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L ’ é d i t o

Mes Chers collègues,

C’est toujours avec un réel plaisir que je m’adresse à vous par le biais de
notre revue.

La précédente fois, l’honneur m’a été accordé de vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour l’avènement de l’année 2008.

Aujourd’hui, à l’occasion de la journée internationale des travailleurs,
permettez moi, chers collaborateurs, de formuler mes meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité à chacun de vous et à vos familles. 

Cette date, qui symbolise et sacralise le travail et le sacrifice, ne peut
passer inaperçue au sein de notre entreprise : c’est grâce au travail et aux
sacrifices de nos collaborateurs que Mobilis a vu le jour et s’est, rapidement,
hissé au rang d’entreprise citoyenne performante !

Incontestablement, dans un secteur, en perpétuelle innovation, où la
concurrence est sans merci, les demandes toujours plus exigeantes d’une
clientèle avertie, notre entreprise doit marquer de son sceau chacun des
chantiers qui pointent à l’horizon pour préserver d’abord sa part du marché et,
surtout, en acquérir d’autres.

Ces objectifs sont réalisables grâce à votre adhésion à notre stratégie
claire et concertée, et l’engagement sincère, de chacun d’entre vous, à vouloir
aller toujours de l’avant, vers de nouveaux défis et d’autres ambitions 

Le travail d’équipe auquel vous avez tous participé, chacun à son niveau,
nous assure, déjà, le maintien de notre dynamique de croissance et
l’amélioration de nos performances. 

Aujourd’hui, Mobilis est considéré, à juste titre, comme une entreprise
citoyenne performante qui donne la priorité à la préservation de
l’environnement, à l’essor de la culture et à la promotion des technologies.

Notre entreprise n’existe que par vous et par votre sens du
professionnalisme pour d’abord satisfaire notre clientèle et surtout la fidéliser
et assurer, ainsi, notre noble mission de service public.

Entreprise jeune, avec un encadrement motivé et ambitieux, ATM Mobilis a
toutes les chances et les atouts de son côté pour se maintenir à sa place de
leader dans le secteur de la téléphonie mobile en Algérie.

Pour preuve, notre santé financière est saine, notre engagement est sans
failles et notre marge de croissance est des plus importantes !

Notre leitmotiv majeur est la satisfaction de notre clientèle, notre vœu celui
de consolider et d’agrandir la famille de Mobilis.

Mais au-delà des résultats encourageants et prometteurs au début du
nouvel exercice, j’exhorte l’ensemble des travailleurs à redoubler de
dynamisme, de vigilance et surtout d’exigence vis-à-vis de nous même pour
une meilleure réactivité. 

Je vous invite, mes chers collègues, à préserver la place que Mobilis a
acquise au prix de vos efforts et sacrifices Pour ma part, il n’y a pas l’ombre
d’un doute : Chacun de vous a ma confiance puisque nous marchons de
concert vers les objectifs que nous nous sommes tracés.

Chacun de vous
a ma confiance !

Par Lounis Belharrat, PDG de Mobilis

C’est grâce au travail 
et aux sacrifices de nos

collaborateurs que
Mobilis a vu le jour et

s’est, rapidement, hissé
au rang d’entreprise

citoyenne performante.
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Appel
à contribution

“Mobilis la revue” est une publication de la
Direction de la Marque et de la
Communication. L'équipe réalisatrice (Sous -
Direction de la Communication Interne) ne
ménagera aucun effort pour vous présenter
un produit fiable, au contenu informationnel
riche, attrayant et utile qui reflètera la
grandeur de notre entreprise.
Cependant, le succès de la revue dépend,
en grande partie, de l'intérêt que vous lui
porterez.
Ainsi, nous invitons tous les travailleurs
d’ATM Mobilis à participer à l’enrichisse-
ment de ce support en nous adressant leurs
contributions et leurs suggestions par fax au
021 546958 ou par email à l'adresse suiv-
ante : communication.interne@mobilis.dz

mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

L e  P l u s  G r a n d  R é s e a u
a u  s e r v i c e  d e s  3 4

m i l l i o n s  d ’ A l g é r i e n s

FARIK CHARAF BOUFARIK

La fureur de vaincre !
18-19

15



6 mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

L’événement

L a 5e édition des “MED-
IT@ALGER” Salon
international d'affaires sur les

technologies de l'information, s'est
tenue du 22 au 23 Avril 2008 au Palais
de la culture d'Alger.
Cet événement d'envergure
internationale sur les technologies de
l'information, est placé sous le haut
patronage de Monsieur le Ministre de
la Poste et des Technologies de
l'Information et de la
Communication, M Boudjemaâ
Haichour.
Cette manifestation qui a regroupé
107 exposants (Algériens et
internationaux) s'est adressée aux
professionnels du secteur des
technologies de l'information, ainsi
qu'aux Directeurs Généraux et
Directeurs informatique des
entreprises et administrations
algériennes.
Ces derniers ont, ainsi, une excellente
opportunité pour nouer des
partenariats stratégiques et découvrir
de nouvelles solutions innovantes.

A travers les stands des 107
exposants, le Ministre des PTIC est
revenu sur les grandes avancées
qu'enregistre le secteur des TIC en
Algérie, depuis les grandes reformes
de l'an 2000.
Fidèle à son image de marque d'une
entreprise performante orientée vers
l'innovation et les nouvelles
technologies, Mobilis a participé à ce
salon et a présenté, à cette occasion,
ses produits et ses dernières offres
telles Naghmati et Mobiconnect.
Au niveau du stand de Mobilis, M
Boudjemaâ Haichour s'est intéressé
de près à Mobiconnect, cette clé USB
compatible avec le GSM,EDGE, 3 G
et 3 G+, et soulignera le lancement
prochain de l'appel d'offres sur
l'introduction de la 3e génération du
mobile en Algérie.
Mobilis ambitionne d'investir
pleinement dans la troisième
génération confirmant, ainsi, le
positionnement de Mobilis en tant
qu'entreprise résolument tournée vers
la HI -TECH.

JEU FIN D'ANNEE 2007 “CARTE
DE RECHARGE 500 DA”

Mobilis récompense 
les gagnants
M obilis a organisé au siège de l'entreprise, le 24

avril 2008, une cérémonie de remise de cadeaux
relative au grand jeu de fin d'année 2007 intitulé

“Carte de recharge 500 DA”.
A titre de rappel, ce jeu qui a drainé un grand nombre de
participants, s'est étalé de décembre 2007 au 15 février 2008
Mobilis a donné l'occasion aux abonnés de prépayés des
offres “MobilisCarte” “Gosto”, “MobiPoste” et “mobiControl”
la possibilité de gagner, grâce à la nouvelle carte de recharge
de 500 DA (Grattage), de superbes cadeaux incluant :
- Une voiture de luxe Nissan HatchBack
- 04 Voitures Nissan TIIDA Sedan
- 10 Home cinéma
- 35 Téléphones portables Motorola Z6
Ainsi que des bonus en crédit en intra Mobilis (100 DA,
2000 DA)
C'est au cours d'une journée printanière fort ensoleillée, et
sur le parking du site agréablement aménagé pour la cir-

constance, que la sympathique cérémonie de remise de
cadeaux a eu lieu. La nombreuse assistance a découvert, à
cette occasion, chez le Directeur de la marque et de la com-
munication, le talent insoupçonné et inavoué d'un grand
animateur de T.V.
En effet, le Boss de la DMC a animé la remise des cadeaux
en invitant, à chaque fois, un Directeur de Mobilis, pour
remettre le cadeau à l'heureux gagnant.
Les gagnants, accompagnés de leur famille, étaient tous aux
anges de repartir chez eux, qui avec des voitures haut de
gamme et d'autres avec de magnifiques Home Cinéma et
des Portables Motorola Z6 de dernière génération ! Les
gagnants originaires de l'Est ,de l'Ouest et aussi du fin fond
du Sud Algérien, démontrent irréfutablement, que Mobilis
possède le plus grand réseau au service des 34 millions
d'Algériens ! A la fin de cette charmante cérémonie, les
invites ont été conviés à une réception offerte en leur hon-
neur. L'entreprise citoyenne donne rendez vous à ses chers
clients, aux prochains grands jeux qui feront encore, certai-
nement, de nombreux heureux dans la famille Mobilis !

MED-IT@ALGER 2008

Mobilis au cœur 
de l’événement

Démonstration 
de la 3G
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A l'invitation du Groupe Algérie Télécom,
ATM Mobilis a participé, activement, le
20 avril 2008 dernier à la “Journée de

l'Internet” qui a été célébrée, pour sa première
année, à l'Université des Sciences et
Technologies Houari Boumediene (USTHB)
de Bab Ezzouar.Cette “Journée de
l'Internet” célébrée en simultané au
niveau des Directions Régionales,
a été inaugurée par Mr.
Boudjemâa Haichour, Ministre
de la Poste et des Technologies
de l'Information et de la
Communication. 
A cette occasion, le Groupe Algérie
Télécom a invité 2500 personnes dont
500 invités de marque. “La journée de l'in-
ternet” a été caractérisée par la présentation
d'un programme riche et de haut niveau. 
Véritablement, Algérie Telecom et ATM Mobilis,
n'ont pas lésiné sur les moyens humains et
matériels pour la réussite de cet événement.
Ainsi, au programme de cet événement, des
communications et une vidéoconférence (en
liaison avec les Directions Régionales du grou-

pe Algérie Telecom) ont été données au niveau
de l'auditorium de l'université.
Par ailleurs, cette dernière a mis à la disposi-
tion du Groupe Algérie Telecom un site couvert
pour y installer un cyber espace doté d'une

vingtaine de positions PC réparties équitable-
ment entre MobiConnect de Mobilis et

Fawri, Anis et Easy ADSL de Djaweb.
A signaler que les connexions à
l'Internet ont été gratuites et
mises à la disposition des nom-
breux invités et visiteurs venus
même des autres wilayas. ATM

Mobilis a judicieusement marqué
sa présence, sa participation et son

implication par un point de présence
(un stand) installé sur le même site que le

Cyberespace.
Au sein de ce stand, on a exposé une présenta-
tion de l'entreprise, ses offres et plus particu-
lièrement ses services orientés “Internet”.
A noter que trois autres points de présence ont
été mis en place, également, pour le Groupe
Algérie Telecom et ses deux autres filiales à
savoir Satellite et Djaweb.

SALON INTERNATIONAL DE
LA TECHNOLOGIE DU
NUMERIQUE D'ALGER

Présence
remarquable
de Mobilis
Sous le haut patronage du Ministre

de la Poste et des Technologies de
l'Information et de la

Communication, le Salon International de
la technologie du numérique d'Alger
(SIN@ 2008), qui s'est déroulé du 11 au 15
mars 2008 à la Safex, a été un événement
de haut niveau où se sont croisés hommes,
idées, technologies et ambitions.
Ce salon a représenté ,d'une part,un carre-
four intéressant, de rencontres d'affaires et
d'autre part un espace de vulgarisation et
d'information sur l'événement et l'évolu-
tion du numérique en Algérie
A l'instar des opérateurs mobile et fixe, des
opérateurs de satellite, des fournisseurs de
matériels et équipements numériques, des
intégrateurs de solutions, et autres fournis-
seurs d'accès à intern, Algérie Telecom et
ATM Mobilis (avec un stand commun)
ont été présents en force dans ce salon de
la technologie et du numérique.
Situé dans un emplacement stratégique, le
stand au look attrayant renseigne sur l'im-
portance qu'accorde Mobilis aux nouvelles
technologies de l'information et de la com-
munication.
Au sein de ce stand, géré par des profes-
sionnels de l'événementiel, les dernières
offres de Mobilis sont présentées au grand
public constitué de visiteurs et aussi de
professionnels.
Véritablement, de par sa présence dans ce
salon international, Mobilis est référencée
comme un acteur incontournable dans le
secteur du numérique. Elle a, aussi,
démontré son implication totale dans ce
secteur en renforçant davantage sa posi-
tion sur ce marché pointilleux et res-
treint.Ainsi, Mobilis confirme son posi-
tionnement en tant qu'entreprise perfor-
mante orientée vers l'innovation et les
nouvelles technologies. L'entreprise
citoyenne, donne, deja, rendez- vous pour
le SIN@2009.

Mobilis 
fête la “journée 

de l’internet”

MOBILIS IDENTIFIE SES CLIENTS
Le  1er mars  2008, Mobilis  a lancé une campagne
d’identification des clients , (qui sera clôturée fin mai), et a
informé ses abonnés des offres prépayés, n’ayant pas de
contrat, de régulariser leur situation pour se mettre en
conformité avec la loi, et ce  en se présentant aux
boutiques  Mobilis, munis d’une pièce d’identité.
Deux mois plus tard, l’entreprise citoyenne poursuit
activement sa campagne d’identification des puces
anonymes.
Incontestablement, un grand travail a été accompli dans
cette opération puisque quatre millions et demi de contrats
sont saisis et enregistrés sur le système de sa plate-forme.
Actuellement, environ 3,5 millions de contrats prépayés
sont en cours de saisie. Dans le langage des statistiques, il
reste, actuellement, qu’environ 10% des puces dont les
propriétaires doivent identifier pour bénéficier des contrats
qui leur permettront de garder leur ligne GSM. Ce sont, en
tout, 8 millions de clients prépayés qui ont été identifiés
jusqu'à fin avril 2008. En somme, l ne reste, donc, que près
d’un million de clients qui doivent régulariser leur situation.

@
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L’événement

Dans le cadre de sa stratégie de communi-
cation, Mobilis, premier opérateur de télé-
phonie mobile en Algérie, a encore visé

haut en se plaçant comme sponsor exclusif et
unique de la 2e édition du Microphone d'Or.
En sponsorisant, judicieusement, la 2e édition du
Microphone d'Or, qui s'est déroulée dans la soi-
rée du 7 février dernier à l'hôtel Hilton d'Alger,
l'opérateur historique signe, d'une façon indéfec-
tible, son implication dans la relance et la promo-
tion de la culture dans notre pays.
Mobilis, entreprise citoyenne par excellence, est
à l'écoute permanente des aspirations du mouve-
ment culturel. Elle est, aussi, très proche des
préoccupations du milieu artistique et soucieuse
de son épanouissement.
C'est dans une salle archicomble que la deuxiè-
me édition du Microphone d'Or s'est déroulée,
en présence d'un parterre de ministres et du
corps diplomatique accrédité en Algérie, des
représentants des radios nationales et de
M. Belharrat, Président-Directeur Général d’ATM
Mobilis.
Cet événement riche en couleurs, lumières et
surtout en émotion a été transmis en direct sur
les trois chaînes de la télévision nationale.
Avant de découvrir les heureux gagnants, le
grand public a fait connaissance avec les quinze
lauréats du concours de la Radio nationale.
Ainsi le prix de la meilleure enquête radiopho-
nique intitulée “violence sexuelle contre les
enfants” a été décerné à la radio locale de Tiaret.
Le prix du meilleur reportage a été remis à la
radio de Biskra pour son émission “La réalité du

travail des mineurs dans la région de Biskra”
Quant au prix du meilleur programme de varié-
tés, c'est l'émission “Mélodies et musiques” de
la Radio de Batna qui a raflé la mise. Le prix de la
meilleure émission à caractère politique, écono-
mique, ou social a été attribué à la Radio Bechar
pour “Jeunes, vous avez l'antenne !”
Le quatrième prix de la meilleure émission cultu-
relle, religieuse, scientifique, éducative ou d'his-
toire a été remis à “Voix d'Algérie” de la chaîne 1.
Le prix du meilleur programme destiné aux
enfants a été remporté par “Les enfants d'abord”
de la chaîne 3.
La Radio de Nâama s'est vue recevoir le prix du
meilleur programme interactif pour “Les âmes se
sont reposées”. Concernant le prix du meilleur
programme sportif il a été décerné à l'émission
“Les coulisses du sport” de la Radio
Mostaganem. Pour le prix du meilleur entretien,
c'est “L'entretien de la semaine” de la Radio
Oued Souf qui a été bénéficiaire, celui du meilleur
enregistrement a été décerné ex-quo avec la
Radio de Chlef pour l'enregistrement d'un dis-
cours de Taleb El Ibrahimi de l'association des
oulamas Algériens datant des années 30 et celui
du défunt colonel Chaabani de la wilaya six histo-
rique datant de 1962.
Le prix du meilleur son a été attribue à Radio
Bahdja pour son émission “Le quotidien des har-
ragas”.
En performances individuelles, le prix du meilleur
animateur radiophonique est allé à Fatiha
Mimouni de la Radio de Tiaret pour son émission
“Violence sexuelle sur les enfants”. Le prix de la

MOBILIS 
SPONSOR 
MAJOR

2e
EDITION 

MICROPHONE

D'OR Photo souvenir des heureux gagnants.



9mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

F idèle à son image de
marque, dictée par
son souci de s'impli-

quer réellement et efficace-
ment dans le développe-
ment national, ATM
Mobilis a participé, du 11
au 12 Février 2008 au
Palais des Nations, aux tra-
vaux des assises nationales
et internationales du tou-
risme en Algérie.
Ce grand rendez-vous a
rassemblé un millier de
participants nationaux et
étrangers qui ont eu l'op-
portunité de débattre de la
nouvelle stratégie de déve-
loppement touristique à
l'horizon 2025.
Le Président de la
République par la voix de
son conseiller personnel, le
chef du gouvernement, le
président de l'organisation
mondiale du tourisme
(OMT), le représentant du
ministre français en charge

du tourisme M Christian
Mantei,des ministres,des
experts, des professionnels
et des voyagistes ont enri-
chi par leur interventions
et leur recommandations,
le Schéma Directeur
d'Aménagement
Touristique 2025(SDAT).
Ces assises ont abouti,
finalement, à un plan “défi-
nitif ” de développement du
tourisme en Algérie qui
sera présenté au gouverne-
ment.
Mobilis a disposé d'un
point de présence et de
démonstration sous forme
d'un stand positionné
avantageusement dans une
zone à forte circulation de
visiteurs.
Le stand au look attrayant,
moderne a été géré par des
professionnels de l'événe-
mentiel qui ont présenté
les dernières nouveautés de
l'entreprise telles que :

BlackBerry, 3G et
mobiConnect.
Cet événement purement
“touristique” a permis à
Mobilis de s'introduire
dans un espace restreint de
haut niveau.
Il faut savoir que cette stra-
tégie de communication
est fréquemment utilisée
par les grandes Majors
internationales dans les
manifestations touris-
tiques.
Mobilis, respectueuse de
son label d'entreprise
citoyenne,et soucieuse de
se rapprocher au maxi-
mum des citoyens algé-
riens et aussi de s'ouvrir
au-delà de nos frontières ,
a tenu à être présente lors
de cet important événe-
ment international et
donne rendez-vous pour
d'autres manifestations de
grande envergure.

ASSISES DU TOURISME EN ALGERIE

MOBILIS
MARQUE 

SA PRESENCE
meilleur réalisation a été remis à Radio Relizane
pour l'émission “Possédé par le Djin” et le prix
du meilleur présentateur de journal radiopho-
nique a été décerné à Izdihar Fassih de la Radio
Skikda et enfin le prix spécial de l'environnement
a été remis à la chaîne 3.
Dans un autre chapitre, celui des prix
Maghrébins, la Radio nationale de Mauritanie a
obtenu le premier trophée pour El manara et le
Ribat. Le deuxième trophée est décerné à la
Radio Tanger pour “Nabarat mina en-nagham el
maghrebi” quant au dernier trophée il a été attri-
bué à la radio tunisienne “Ouadjhoun fil miraat”.
Le prix du jury, et à titre posthume, est allé aux
journalistes et employés de la Radio nationale
disparus durant l'année écoulée. Enfin, le prix du
jury pour l'émission radiophonique ayant eu la
durée de vie la plus longue a été remis à la
Chaîne 1 pour “Recherches au profit des
familles” du journaliste Larbi Bendada. 
La cérémonie de la 2e édition du Microphone
d'Or a été animée par une captivante chorégra-
phie Tin Hin Han produite par l'association El-
Hina et par une pléiade d'artistes comme
Katcho, Meriem Lazali, Ahmed Oukhri et d'un
duo comique de Kamel Bouakkez et Ibrahim
Rezzoug.
Mobilis, en étant sponsor exclusif de cet événe-
ment culturel, a permis à de nombreux puristes
du monde de la Radio, dénichés des quatre
coins de l'Algérie profonde, d'étaler leur grand
talent pour qu'ils soient sacrés et consacrés au
grand jour.
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Mobilis a lancé, le 31 mars 2008, son nouveau service “644”
“644” est un service qui permet aux clients de Mobilis d'être
informés des appels 
manqués lorsque leur mobile est éteint ou quand ils sont en
Roaming.
Une fois le mobile rallumé, les clients recevront un SMS
contenant le numéro de l'appelant, la date et l'heure de la
tentative d'appel.

Pour configurer le service “644” il suffit :
n D'accéder au menu, d'activer le “renvoi d'appel” de votre
mobile, puis de sélectionner : 
“Si injoignable” en composant le “644”.
n Ou : de composer le **62*644# et valider par la touche “appel”.

Pour désactiver le service, il faudrait :
n Sélectionner " Renvoi d'Appel ", " Injoignable " 
Puis " Annuler le Renvoi ".
n Ou bien : composer le : ## 62 #.
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Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie, a
annoncé l'élargissement de la gamme forfait de ses offres post
payées et a opéré un réaménagement de ses offres forfait exis-

tantes pour les nouveaux acquéreurs.
Depuis le 05 Mars 2008, les clients ont la possibilité de profiter
de trois (03) nouveaux packages de forfait : Mini d'une durée de

1H, Dense et Intense d'une durée de 12H et 16H.
Grâce a cette nouvelle offre, Mobilis permet à ses clients post
payés de choisir le forfait le plus approprié à leurs besoins en
communication en bénéficiant des avantages tarifaires les plus

concurrentiels, compris entre 4,5 et 7,5 DA/HT au delà du forfait,
avec un mode de facturation des appels par palier de 30

secondes après la première minute indivisible.
Mobilis précise que pour toute acquisition de la nouvelle gamme

forfait le client bénéficiera de :
- La gratuité des frais de mise en service pour les forfaits de 12

H et 16 H.
- L'activation du service CLIR (mode anonyme) gratuitement, sur
l'ensemble de la gamme avec en prime la gratuité de l'abonne-

ment du service pour les forfaits de 12 H et de 16h.
- L'acquisition d'un (01) ou deux (02) numéros favoris Mobilis

pour des appels illimités et gratuits en fonction du forfait choisi.

Mobilis lance 
le service 644

Ce service est proposé à tous nos clients. 
Il permet l'aboutissement de tous leurs appels

Restez gratuitement informés de vos appels
manqués grâce au nouveau service “644” !

Forfait sur
ses offres

Post payées

Mobilis élargit la gamme 

Mobilis a lancé l'offre 100%

bonus sur le rechargement élec-

tronique spécial Point de Vente

“ARSSELLI”. 

Les clients des offres prépayées

“MobilisCarte”, “Gosto”,

“MobiPoste” et “MobiControl”,

ont bénéficié d'un bonus Voix et

SMS en intra réseau du  5 au 25

Mars 2008.

Le Bonus est resté utilisable jus-

qu'au 31 Mars 2008.

Le Bonus est valable sur les

rechargements d'une valeur allant

de 40 à 5 000 DA. 

Les Tarifs de communications

sont taxés à 5 DA par paliers de

trente (30) secondes, l'envoi du

SMS étant à 5 DA.

Pour rappel, “ARSSELLI” est un

service de rechargement de crédit

d'un compte vendeur, points de

vente ou agences, vers un compte

client à travers la réception d'un

SMS envoyé par le vendeur,

contenant le montant transféré.

SUR LE RECHARGEMENT ARSSELLI

100%
bonus



ATM Mobilis, premier
opérateur de télépho-
nie mobile en Algérie,
a mis sur le marché, le
29 Mars 2008, son
pack prépayé baptisé :
“Gostooya”.
Ce pack, attrayant,
d'une grande praticabi-
lité est sur mesure
pour vous !
Sobre et pratique, ce
pack composé d'un
téléphone Nokia 1650
et d'une SIM 
Prépayée “Gosto” pos-
sède toutes les fonc-
tions qui donnent de la
saveur à votre vie.
Élégant, mais super
pratique :
Le look se conjugue à
la fonction dans ce
téléphone mobile au
design contemporain
avec clavier monobloc,
très facile à nettoyer et
résistant à la poussiè-
re.
Écoutez la radio FM
Vous voulez écouter de
la musique? Appuyez
sur la touche d'accès
instantané pour accé-

der à la radio FM inté-
grée.
Votre vie en couleurs
et sur grand écran
Affichez de superbes
économiseurs, fonds
d'écran et jeux sur le
grand écran de 128 x
160 pixels, qui suppor-
te jusqu'à 65.536 cou-
leurs.

Ce pack est commer-
cialisé pour un mon-
tant de 4990DA
- Durant 08 semaines,
un crédit bonus heb-
domadaire de 150 DA
est offert aux clients.
Soit 1200 DA de crédit
bonus utilisables vers
tous les réseaux.
Conditions Générales

de l'offre GOSTOOYA :
- Afin de bénéficier du
Crédit Bonus, le client
devra garder sa SIM
activée pendant la
période définie ci-
après du bonus pack.
- L'attribution du
Bonus se fera chaque
mercredi à 00h00.
- Le montant du Bonus
est de 150 DA par
semaine
- Le montant global du
Bonus durant ces 8
semaines est de 1200
DA.
- La validité du Crédit
Bonus attribué est illi-
mitée et utilisable vers
tous les réseaux.
ATM Mobilis, informe
les usagers, de la dis-
ponibilité de
“Gostooya” dans
toutes les Agences
Mobilis et points de
vente AlgériKa.
Gageons qu'avec un
tel pack “maison”, les
clients de Mobilis trou-
veront, à coup sûr,
leur… GOSTO !

“GOSTOOYA” Le Pack de Mobilis Bonus

Mobilis a lancé de
nouveaux bonus de 100%

et de 50% sur tous ses
rechargements. 

Cette nouvelle promotion a
pris effet le 13 avril 2008
et a duré jusqu'au 1er mai

2008. 
Les clients des offres

prépayées “MobilisCarte”,
“Gosto” et “mobiPoste”,
ont bénéficié d'un bonus
d'une valeur de 100% et

de 50% pour tout
rechargement à partir d'un

montant de 500 DA via
“Cartes” et services de

rechargements
électroniques “ARSSELLI”

et “RACIMO”.
Ces Bonus sont utilisables

vers tous les réseaux et
valables jusqu'au 06 Mai

2008.

sur tous 
rechargements

100%
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“Parlez sans compter,
c'esc'es t gt g rr aa ttuu ii t !t !”

Mobilis, premier opérateur de téléphonie
mobile en Algérie a lancé, le mercredi
19 mars 2008, l'offre “Parlez sans
compter, c'est gratuit !”, permettant
d'émettre deux appels gratuits par jour,
vers les numéros Mobilis.
Les clients de l'offre “MobilisCarte”

bénéficieront, à partir de la date de
lancement et d'une manière permanente,

de deux appels gratuits d'une durée de
trois minutes chacun.

Mobilis précise que pour bénéficier de cette
offre, il suffit aux abonnés de composer la

formule suivante : 
* (Etoile) + Numéro Mobilis + Touche appel. 

Et cela, en respectant les tranches horaires
susmentionnées : 

Tranches horaires Durée de l'appel gratuit 
De 00h00 - 12h00 3 min
De 22h00 - 00h00 3 min

Les appels gratuits ne sont pas cumulables.
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Mobilis, premier opérateur de téléphonie
mobile en Algérie, a été sponsor exclusif de
la 5e édition de la Nuit des Fennecs d'Or.
En plus de la soirée de remise des tro-
phées qui s'est déroulée le
28 Février 2008,
Mobilis a été,
aussi, sponsor
exclusif des diffé-
rents événements
organisés à l'occasion
de la cinquième nuit
des Fennecs d'or tels
que la projection des
films retenus pour la
compétition à la salle Ibn
Zeydoune le 25  février
2008, le séminaire
International Critique d'art
Cinématographique et de
l'Audiovisuel tenu les 26 et
27 février 2008 à l'hôtel Sheraton et le gala
artistique animé par la chanteuse libanaise,
Majda Erroumi, le 27 février 2008 à la cou-
pole Mohamed Boudiaf.
Mobilis a, dans le cadre de sa politique
d'implication, de la promotion et du sou-
tien de la culture algérienne, fortement
sponsorisé, dans le passé proche, de grands
événements culturels : émissions de télévi-
sion, séminaires, le Microphone d'Or… Des
événements organisés par le Ministère de
la Culture, la Radio Algérienne, la
Télévision Nationale ou par des associa-
tions culturelles telles que la fondation
Fennec d'Or.
Cette cinquième édition de la Nuit des
Fennecs, organisée au Théâtre National
Algérien “Mahieddine Bachtarzi”, par la fon-
dation Fennec d'or en collaboration avec la
société Maghreb film production et sous le

haut patronage du Président de la
République, a été diffusée en direct par les

trois chaînes de télévisions
nationales. 
Le public est constitué d'un
aréopage de comédiens,
acteurs, chanteurs, réalisa-
teurs et producteurs algé-
riens ainsi que d'invités
d'Egypte, de Syrie et du
Liban
Les hôtes de la soirée,
comme le Ministre de
la Communication,
M. Abderrachid

Boukerzaza, celui des Postes et des
Télécommunications, M. Boudjemaâ
Haichour ainsi que le P-DG de Mobilis,
M. Lounis Belharrat, étaient assis, côte à
côte, suivant avec un grand intérêt le dérou-
lement d'une cérémonie riche en couleurs

5e EDITION DE LA NUIT DES FENNECS D'OR
MOBILIS AU SERVICE DU 7e

Sponsoring & Mécénat
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NUIT DES FENNECS D'OR
ERVICE DU 7e ART

et en émotion.
En premier lieu, des prix ont été remis aux
invités d'honneur de la soirée. Les actrices
libanaise Karmin Kobros et syrienne
Sousane Nadjm-eddine, la réalisatrice tuni-
sienne Dora Bouchacha, le célèbre comé-
dien égyptien Izet Al Alayli et le cinéaste
algérien Amar Laskri ont reçu leurs prix des
mains des deux ministres. Un hommage et
une pensée particulière pour le défunt
Karim Zenasni, qui recevra un prix à titre
posthume.
Pour cette 5e édition des Fennecs d'Or, c'est
le feuilleton “MAWIID MAA EL QUA-
DAR” qui rafle la mise en recevant haut la

main le Fennec d'Or du meilleur
décor, le meilleur rôle féminin
pour Malika Belbay, la meilleure
image pour Bessa Ahmed Zine
et Jean-Philippe Polo et la
meilleure réalisation à Djafar
Gacem.
Le prix de la meilleure interpré-
tation masculine est décerné à
Lakhdar Boukhars pour son rôle
dans le feuilleton “IMARAT
HADJ LAKHDHAR” qui rece-
vra, aussi, le trophée du meilleur
montage et du meilleur son.
Le meilleur second rôle mascu-
lin est attribué à Hassen
Boukersi pour son interpréta-
tion dans “MAA EL MAHANI,
ROUH METHANI”. Le fennec
d'Or de la meilleure musique du

film est décerné à Toufik Boumlah “ALI WA
ALI YEDI, WA ALI MA YEDDICHE”.
Le fennec d'Or du second rôle féminin est
revenu à Razika Ferhane pour son rôle dans
“HAL WA AHWAL” enfin le prix du public
est attribué à Sid Ahmed Gnaoui pour

“NASS M'LAH
CITY”.
En sponsorisant la
5e édition de la nuit
des Fennecs d'Or,
Mobilis, entrepri-
se citoyenne par
excellence, a
démontré, une
fois de plus,
son grand
intérêt pour
la culture
d'une façon
générale et
le 7e art
d'une façon particulière.
Sur le plan, strictement marketing,
cet événement culturel, à fort audimat, a
permis à Mobilis de s'introduire, encore
plus, dans un espace culturel,
traditionnellement hermé-
tique mais, néanmoins, très
médiatisé.
Il faut savoir que de par le
monde, les plus grandes multi-
nationales n'hésitent pas à
investir des sommes colossales
pour faire figurer leur logo dans
un événement culturel de grande
dimension.
Aussi, fidèle à sa stratégie de com-
munication de masse, Mobilis donne
rendez-vous pour la 6e édition de la
nuit des Fennecs d'Or.
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Ne dit-on pas que “la personne la plus heureuse est celle
qui fait le bonheur d'un plus grand nombre d'autres ?”

Mobilis a sponsorisé la rencontre débat avec M. le Ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, 
le docteur Boudjmaa Haichour, organisée le 20 février 2008 par MDI à l'hôtel El Aurassi.
Cette rencontre débat s'est déroulée devant un parterre d'officiels, de PDG d'entreprises de NTIC ainsi que de la presse nationale. 
Dans la surface jouxtant la salle de conférence, Mobilis a disposé d'un stand, judicieusement aménagé, au sein duquel l'équipe événementiel 
a procédé à une démonstration des services BlackBerry et le service qui fait chanter la vie : Naghmati.

Mobilis a organisé une action de mécénat
au profit de l’association Takwa des
handicapés de Meftah, à l’occasion de la
journée nationale de l’handicapé le 14 mars
2008.
Au cours d’une sympathique cérémonie
riche en émotions, organisée le 12 Mars
2008 à Blida,le premier opérateur de la
téléphonie mobile en Algérie, a offert 13

fauteuils roulants à des handicapés
membres de l’association Takwa.
Ce geste humanitaire fort apprécié par cette
association, démontre que Mobilis est une
entreprise citoyenne soucieuse de
s’impliquer réellement et efficacement dans
l’action sociale.
Les cadres de Mobilis ont eu le privilège de
partager la joie de cette catégorie de

personnes meurtries par tant d’indifference
d’une société.
Mobilis fidèle à son image de marque et
convaincue que seul l’investissement du
champ social rapproche, réellement
l’entreprise du citoyen, ne ménagera aucun
effort pour apporter aide et réconfort aux
catégories les plus vulnérables de la
société. 

Mobilis sponsorise la rencontre-débat sur les NTIC

Association Takwa des handicapés de Meftah
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Mobilis 
sponsorise 
la tombola

ATM Mobilis a sponsorisé la tombola spéciale
salon de l'automobile qu'a organisée, du 1er

Mars au 4 Avril 2008, le quotidien El Khabar,
leader de la presse arabophone en Algérie.

Cette tombola consiste à découper et à
envoyer des coupons réponses publiés dans

ledit journal ainsi que l'envoi de SMS. Mobilis
a offert aux vingt gagnants de cette tombola
des clés Mobiconnect avec un abonnement

d'une année connexion illimitée et 1000 SMS
par mois.

Un public nombreux a assisté au tirage au sort
qui s'est déroulé, en plein air, au Palais des

Epositions (SAFEX). Le premier prix est
revenu à un citoyen de Batna qui s'est vu offrir

un SUZUKI de type 4x4  Le second prix est
attribué à un citoyen de Tipaza qui s'est

approprié de la belle CHEVROLET de type
AVEO ELEGANCE. 

Félicitations
C’est avec joie que nous apprenons que M.
Toufik BOUKDIRA, Chef de Département

à  la Direction de la Marque et de la
Communication, a convolé en justes noces
le 1er mai 2008. En cet heureux événement,
l'ensemble des Cadres et Personnels d’ATM
Mobilis félicite les nouveaux mariés et leur

souhaite un heureux mariage.
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Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile
en Algérie, en partenariat avec la Direction
Générale des Forêts, a lancé le jeudi 20 mars
2008, à l'occasion de la journée nationale de
l'arbre, une vaste opération de reboisement à
travers tout le territoire national.
ATM Mobilis, entreprise citoyenne par excellence,
ne peut rester en marge d'un si grand événement
lié à la protection de la nature et de
l'environnement.
En effet, en plus de ses actions de sponsoring et
de mécénat dans les domaines socio-culturel,
notre entreprise a décidé de s'investir dans la
protection de l'environnement et la promotion du
développement durable.
Fidèle à sa charte et convaincue qu'une
entreprise citoyenne ne peut rester insensible à la
désertification, les (08) huit directions régionales

Sponsoring & Mécénat

J o u r n é e  n a t i o n a l e  d e  l ’ a r b r

Mobilis honore l’arbre

Le P-DG de
Mobilis plante

son arbre.

Faisons aimer à nos enfants ce geste !
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Remise des cadeaux 

de notre entreprise ont été mobilisées pour cet
événement national. Une participation massive
des travailleuses et travailleurs accompagnés de
leurs enfants a été enregistrée à travers tout le
territoire national.
A Alger, une cérémonie de remise de cadeaux à

des écoliers et des groupes des Scouts
Musulmans Algériens, de la circonscription de
Kouba, a été organisée au parc Ben Omar.
Durant cette cérémonie empreinte de convivialité
et d'une ambiance des grands jours de fête , un
protocole d'accord a été paraphé entre le PDG de
Mobilis et le Directeur Général des Forêts suivie
d'une plantation d'arbres sur toute la surface du
parc. A la fin de la cérémonie, une collation a été
offerte aux participants.
Les actions de plantations ont touché différents

sites de reboisement, du Nord au Sud et de l'Est
à l'Ouest :
Alger: Parc Ben Omar, Kouba..
Ouargla: Forêt face à l'aéroport.
Béchar : Complexe ATM Mobilis, Hay El Badr.
Sétif : Université El Baz.
Annaba : Parc d'attraction d'Annaba et Seraidi.
Constantine : à proximité du campus universitaire
de Constantine, cité des palmiers.
Chlef : Cité Chorfa, près du Parc d'Attraction.
Oran : Foret de Canastel, route Canastel Bir El
Djir. Cette vaste opération de reboisement initiée
par Mobilis en partenariat avec la Direction
Générale des Forêts a été une réussite totale.
Sur l'ensemble des sites de reboisement, la
famille Mobilis s'est mobilisée avec un grand
esprit de responsabilité afin de marquer de leur
sceau cette journée nationale de l'arbre.
Ils ont démontré que Mobilis n'est pas
uniquement une entreprise à caractère
économique, mais aussi, un vecteur de
développement national dans différents
domaines.
Ainsi, chaque travailleur de Mobilis, en plantant
un arbre, améliore son cadre de vie et celui
d'autrui. La famille Mobilis qui a su relever le défi
de mettre en place le plus grand réseau de la
téléphonie mobile en Algérie, est en mesure de
faire autant en créant, en parallèle, " LE RESEAU
VERT " à travers les (08) régions que couvre
notre entreprise pour avoir autant d'arbres
plantés pour autant de BTS érigés !
Ainsi, le travailleur de Mobilis s'implique
totalement dans la protection de l'environnement.
Il en est responsable. Sa survie dépend, en
premier lieu, de mère nature !
La symbolique et la valeur profonde de l'action de
planter un arbre ont une signification universelle
dans toutes les cultures et sociétés de la terre.
Faisons aimer à nos enfants ce geste, ô combien
noble, de planter un arbre ! Qu'il soit
profondément ancré dans leur esprit pour que
cette action humanitaire et civilisatrice soit sacrée
et consacrée comme une tradition
incontournable !

 d e  l ’ a r b r e

’arbre

Chaleureuses discussions

Signature de la convention Mobilis-DGF
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D ans le monde des han-
dicapés, se surpasser
en dépassant les limites

physiques est un défi, profondé-
ment ancré, dans l'ego de cette
frange de population fragile et
fragilisée.
Pour cette dernière, affirmer
voire confirmer son existence
dans une communauté est plus
qu'une nécessite sociologique
absolue. Elle est capitale :
S'adapter ou disparaître !

Cette implacable logique, qui a
fait son temps à travers l'histoi-
re naturelle de l'humanité, a
encore de beaux jours devant
elle. Les handicapés physiques
ou moteurs, ou les deux à la
fois, s'accommodent, parfaite-
ment, à cette “loi naturelle” et
puis l'esprit de l'homme accroît
ses forces à proportion des
forces que lui oppose la nature !
En Algérie, le monde des handi-
capés physiques tante, tant bien

que mal, à s'extirper de leur
sous-vie. Ils mènent une lutte
acharnée pour handicaper…
leur handicap !
Dans ce registre, un exemple de
lutte, de persévérance et d'es-
poir pour une meilleure vie
nous a été administré par l'asso-
ciation sportive des handicapes
moteurs “FARIK CHARAF
BOUFARIK”
La création en 1982 de cette
association sportive des handi-

Association Sportive des Handicapés Moteurs

FARIK CHARAF BOUFARIK 

LA FUREUR 
DE VAINCRE !

Sponsoring & Mécénat
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capés moteurs est le fruit d'un rêve, uto-
pique à l'époque, mais aussi pour démon-
trer qu'a vaillant cœur, à cœur vaillant, rien
n'est impossible !
“A l'époque, nous avions à Boufarik une
grande équipe de Basket ball. Beaucoup de
nos invalides étaient des mordus de ce sport
et assistaient régulièrement aux matchs du
WAB.
A partir de ce grandiose intérêt des handi-
capés pour le Basket ball, nous avions déci-
dé de créer l'équipe de Boufarik de Basket
balle pour handicapés, surtout, que nous
avons relevé que la plupart des handicapés
étaient vraiment doués pour la pratique de
ce sport !” relate M.Samy Doucene, l'actuel
Président de “FARIK CHARAF BOUFA-
RIK”.
Pour sonner le glas à leur handicap et sur-
tout pour marquer les esprits, nos futurs
Basketteurs ont frappé un grand coup
médiatique : Organisation d'une grande
marche sur fauteuils roulants de Boufarik à
Oujda (Maroc) !
Ce méga-marathon roulant a duré 17 jours.
Nos handicapés ont démontré leurs
grandes capacités à surpasser leur lourd
handicap.
Apres ce coup d'éclat, le club
enfin constitué, a intégré la
Fédération Handisport. Le
FCB fait son apprentissage
dans les petites catégo-
ries. Histoire d'ap-
prendre les rudi-
ments de ce sport
et surtout de recu-
ler pour mieux se
lancer vers de
hautes cimes.
En 1993, le FCB
opte pour un
pallier supé-
rieur .Celui de
la performan-
ce. “Les qualités
techniques de nos
joueurs étaient
tellement
grandes qu'on
ne pouvait
rester dans
le niveau
des petites
catégories :
Il fallait
démontrer
nos qualités
dans caté-

gorie de la performance !”, explique le prési-
dent du FCB.
Ainsi cette équipe s'est dotée de tous les
“accessoires” qui en font un club respectable
: un entraîneur de performance (TS en
Basket ball) en l'occurrence M. Meddour,
des équipements et surtout des fauteuils
roulants adaptés pour ce sport.
En 1995 commence la belle épopée du FCB
fleurie par les succès et les trophées ! Le
talent éclate au grand jour ! Nos basketteurs
handicapés s'affirment et confirment sur la
scène sportive : les championnats ou les
coupes nationales s'accumulent !
Le FCB a atteint sa pleine puissance et a
déployé la pleine
mesure de son
talent durant
la période
2000-2007
durant laquel-
le il a raflé tous
les titres mis en
jeu : coupes et
champion-
nats !
Les
invi-

tations aux tournois internationaux pleu-
vent sur le bureau de M. Doucene.
En 2005, au tournoi international (de haut
niveau) du Maroc, le FCB s'est classé à la
troisième position. Dans les championnats
arabes qui se sont déroulés en 1995 en
Libye, nos basketteurs handicapés se sont
adjugés, haut la main une 3eme place méri-
toire.
Le FCB est, aussi, un grand réservoir de
joueurs de talent pour l'équipe nationale :
Pas moins de 6 joueurs ont rejoint l'équipe
nationale de Basket ball pour handicapés.
Sans occulter, aussi,le fait que 3 joueurs
sont passés PRO dans de grands clubs euro-
péens !
“Avec les départs de certains joueurs, nous
avons comme objectif la défense de nos titres
acquis, et aussi, représenter dignement et
honorablement notre pays dans les compéti-
tions internationales. Aussi, les besoins
financiers de notre équipe s'agrandissent et
deviennent de plus en plus pressants !...”,
avoue le Président de FCB avant de conti-
nuer. “Nous allons signer avec nos amis de
Mobilis un contrat de sponsoring. Cette

entreprise nous a déjà fournie
une première aide financière
et je peux vous dire que ce
sera avec une grande fierté
que nous porterons sur nos

maillots le logo de MOBI-
LIS”.

Pour Mobilis, entrepri-
se citoyenne par

excellence, l'action
sociale n'est pas un
vain mot. Notre
entreprise s'est
toujours montrée
disposée à aider
les couches défa-
vorisées de notre

société. Elle est,
aussi, fière de

tendre la main à des
Algériens pleins

d'espoirs qui se
surpassent en

dominant leur
handicap !

En 2005, 
au tournoi 

international 
(de haut niveau)
du Maroc, le FCB

s'est classé 
à la troisième

position.
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Contribution

Le contrôle de gestion est l'activité visant
la maîtrise de la conduite d'une
organisation en prévoyant les
événements et en s'adaptant à l'évolution,
en définissant les objectifs et en mettant
en place les moyens nécessaires à la
concrétisation des objectifs fixés.
Pour qu'une organisation dispose d'un
contrôle de gestion efficace, plusieurs
conditions doivent être vérifiées au
préalable.
Conditions à satisfaire pour la mise en
place d'un contrôle de gestion. 
1. Fixation des objectifs : Chaque unité
de gestion doit disposer d'objectifs précis
pour l'exercice suivant (Budget) et pour
les années à venir (Plan à moyen terme). 
2. L'entreprise doit se doter de système
d'information lui permettant de
connaître en permanence ses
performances réelles (Comptabilité
Analytique, Tableau de Bord…).
3. Le plus important consiste à agir ou à
réagir c'est à dire prendre les décisions
en tenant compte de la stratégie retenue
et des dérives constatées par rapport aux
objectifs tracés. 
A côté de cet aspect technique de la
démarche du contrôle de gestion, on

peut aussi parler d'un aspect
psychologique qui est indispensable au
développement et à l'animation d'une
culture de gestion. 
Aussi, il incite chaque unité à agir dans le
sens des objectifs et dans l'intérêt global
de l'entreprise de sorte que la démarche
du contrôle de gestion soit comprise,
acceptée et appliquée.
Une fois que l'entreprise a réuni les
conditions préalables garantissant la
bonne marche du contrôle de gestion, on
procédera à l'organisation et à
l'animation de cette fonction.
Organiser et animer le contrôle de
gestion. 
A la croisée des chemins entre la
stratégie et l'opérationnel, la direction du
contrôle de gestion a pour objectif de
fournir à la direction générale les seuls
éléments essentiels à partir desquels elle
définit ses orientations stratégiques.
Pour ce faire, il est nécessaire d'organiser
et d'animer la fonction contrôle de
gestion comme suit :
n Structurer la fonction, définir et
documenter l'organisation, instaurer les
outils et les procédures de contrôle de
gestion ;

n Assurer la maîtrise d'ouvrage des
systèmes d'information nécessaires au
contrôle de gestion ;
n Mutualiser les bonnes pratiques ;
n Définir les profils de poste et les
référentiels de compétence ;
n Définir les besoins de formation en
contrôle de gestion et valider les
contenus pédagogiques ;
n Définir et actualiser les contenus de la
documentation en ligne sur le contrôle
de gestion ;
n Animer les réseaux internes de
contrôleurs de gestion.
n Communiquer sur le contrôle de
gestion et conduire le changement
autour de la mise en œuvre de cette
fonction.

Missions du contrôle de gestion 
Le contrôle de gestion a pour mission de
s'assurer de la cohérence entre la
stratégie adoptée (ou veut on aller ?) et
les moyens mis en œuvre sur le terrain
(que fait on et avec quoi ?). Dans ce
contexte, les missions assurées par le
contrôle de gestion se répartissent en
deux grands domaines à savoir:
Premièrement, prise de décision, pilotage

Le contrôle 
de gestion

Par Mme Dalia BADJOU née ABROUS
Chef de Département Correspondants de Gestion (ATM Mobilis)

De nos jours on assiste à
des changements de
l'environnement
économique. Autrement dit,
les technologies se
renouvellent de plus en plus
rapidement, la concurrence
s'intensifie et les stratégies
mises en œuvre imposent
des choix organisationnels
dans l'entreprise. Aussi,
l'accélération croissante du
besoin de disposer d'une
information actualisée,
précise et opérationnelle, a
mis en évidence la
pertinence et l'importance du
contrôle et de gestion.



stratégique et opérationnel consistant à :
l Formaliser les objectifs et les
indicateurs de performance des
programmes et garantir leur déclinaison
opérationnelle ;
l Organiser le dialogue de gestion
autour de la recherche de la performance
(moyens, objectifs, résultats) et
contribuer au processus budgétaire ;
l Produire les rapports de gestion et les
tableaux de bord, pour aider à la prise de
décision et contribuer à l'efficacité et à
l'efficience des processus de
management.
Deuxièmement, assurer la mesure des
coûts et des résultats consistant à :
l Définir les nomenclatures des activités
et des produits ;
l Analyser les coûts des différents
produits et fonctions assumées par
l'entreprise ;
l Définir et mettre en œuvre les
méthodes de comparaison entre les
unités ; 
l Développer les outils de justification et
de programmation des activités.
En résumé, ce système d'information
permet le contrôle, la mesure et l'analyse
de l'activité d'une organisation à travers
des indicateurs qui seront suivis ainsi que
l'écart de la situation réelle avec le but
visé (budget). Dans ce cas, il s'agit d'un
contrôle non seulement au sens de
vérification, mais aussi au sens de
pilotage.
Dans la perspective d'améliorer le niveau
d'intégration de l'organisation, le contrôle
de gestion est parfois aidé d'un ERP "
Entreprise Ressources Planning ". Il doit,
en outre disposer d'outils efficaces à
même de lui permettre de contribuer
activement au pilotage global de
l'organisation.
Outils du

contrôle de gestion 
Parmi les principaux outils utilisés dans
le contrôle de gestion, on distingue :
La Comptabilité Analytique qui est un
mode de traitement de données
permettant de déterminer les bases
d'évaluation de certains éléments du
bilan de l'entreprise et d'expliquer les
résultats en calculant les coûts des
produits (biens et services) pour les
comparer aux prix de vente
correspondants. 
Le Contrôle Budgétaire qui est la
comparaison permanente des résultats
réels aux prévisions chiffrées figurant aux
budgets afin de : 
- Dégager les écarts et rechercher leurs
causes ;
- Informer les différents niveaux
hiérarchiques ; 
- Apprécier l'activité des responsables. 

La comparaison entre les prévisions
budgétaires et les réalisations dégage
trois types d'écarts : positif, négatif et nul
; chaque écart doit être expliqué et
analysé pour entreprendre des actions
correctrices.
Le Tableau de Bord quant à lui est
constitué d'un ensemble d'indicateurs
renseignés périodiquement et destinés au
suivi de l'état d'avancement et de
l'efficacité d'un programme arrêté par
l'entreprise.
Dans un souci permanent de hisser notre
entreprise au plus haut niveau de
performance et de compétitivité, et dans
une recherche de pérennisation de notre
savoir faire, MOBILIS doit s'engager dans
une démarche de gestion, par la mise en
place d'un Système de contrôle qui
permettra aux dirigeants de l'entreprise
de s'assurer que les ressources sont
obtenues et utilisées avec efficience.
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Contribution

Le contexte actuel, notamment dans le
secteur des télécommunications, est
fortement concurrentiel et se doit de
répondre aux exigences fortes du marché.
Les contraintes et les attentes des clients
étant de plus en plus diversifiées,
l'entreprise doit répondre au plus près aux
exigences du marché afin de conserver ses
parts de marché ou d'en acquérir.
Les structures managériales classiques ont
été mises en place pour réduire la
complexité à traiter. Des champs de
pouvoir ont été définis en segmentant de
façon claire les différentes fonctions selon
un organigramme hiérarchique (fonction
achat, GRH, commercial, comptabilité...).
Le principal inconvénient de cette méthode
résulte dans le fait que la tendance est au
cloisonnement avec une communication
déficiente entre les différents acteurs de
l'entreprise, tant sur le plan interne

qu'externe, et des lenteurs d'exécution qui
en découlent.
La mise en place d'un mode de
fonctionnement redonnant sa place à la
communication et à la coordination entre
les directions et les services est donc
nécessaire.

Définition
Le Management Décloisonné consiste à
mobiliser les ressources métier, sans exercer
le pouvoir hiérarchique, en basant son
autorité sur d'autres critères.
L'organisation, c'est aussi le domaine des
règles de fonctionnement, des procédures,
des normes, des tableaux de bord, des
indicateurs de gestion. C'est enfin la gestion
des événements élémentaires rendus
possibles par la puissance informatique
(Systèmes d'information).

Par M. Abdelkrim SAHEB
Sous-Directeur Étude et Développement (Direction système d’information ATM Mobilis)

Un moyen d'allier souplesse, 
entre les directions de l'entreprise, 

et faciliter la prise de décision 

Un contexte qui
favorise le recours
à cette méthode de
management plutôt
qu'à une méthode
de management

classique (de type
hiérarchique) 

Le management
décloisonné
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Comment assurer la coordination
entre les différents services et
développer la coopération sans lien
hiérarchique ?

Le MD va passer par plusieurs vecteurs,
tous ces éléments étant nécessaires à la
mise en place d'un management global :
1 - Il doit agir sur l'Organisation, c'est-à-
dire que l'attention et l'énergie ne doivent
plus tant être dirigées vers l'exhaustivité de
la description des fonctions et des tâches
que vers l'identification du minimum vital
au fonctionnement de l'entreprise,
minimum qui constitue la base du nouveau
lien entre l'employé et l'entreprise. Des
notions telles que les valeurs et les
principes sont incontournables dans cette
démarche. En fait, il s'agit de donner à
l'entreprise les moyens de se recentrer sur
sa raison d'être et ses moteurs de
performance afin de garder sa
compétitivité. 
Une meilleure maîtrise de la conduite de
l'organisation de l'entreprise passe par la
mise en place d'un contrôle de gestion
efficace. Ce contrôle de gestion est aussi

bien défini par une partie “pilotage
stratégique et opérationnel” que par une
partie “mesure des coûts et des résultats”.
La présence d'objectifs précis au sein de
chaque entité de la société permettra de
voir si les actions sont en adéquation avec
la stratégie globale de l'entreprise
(formalisation d'objectifs et d'indicateurs de
performance, élaboration de tableaux de
bord et de rapports de gestion…), et si ces
actions répondent précisément aux
objectifs fixés (analyse des coûts…) .
Par ailleurs l'entreprise a également son rôle
à jouer dans la mise en place de
l'interdépendance avec ses employés : elle
doit créer les conditions de la poursuite de
projets de carrières fondés davantage sur
l'apprentissage et l'augmentation des
compétences que sur la pure progression
statutaire.

2 - Il doit favoriser une Communication
efficiente, afin d'éviter les lenteurs
d'exécution et les erreurs d'interprétation.
Dans un schéma classique, le système de
communication est de type ascendant et
descendant (on parle d'ordres à exécuter

dans le premier cas et de remontée
d'information dans le second). Le MD doit
favoriser un type de communication
transversal, c'est-à-dire évitant tout
cloisonnement entre les différents services
ou directions. L'échange d'informations se
fait alors non seulement sur un mode
vertical, comme sur le schéma classique
mais également sur un mode horizontal, en
y associant tous les services de l'entreprise. 

3 - Il se base également sur un bon
Système d'Information, et repose sur la
mise en place d'indicateurs permettant de
suivre en permanence les principaux
résultats des divers secteurs d'activité et des
différents services (secteur commercial,
production, finance, ressources humaines,
etc.) par rapport aux prévisions, objectifs et
budgets. Il doit aider à la prise de décision,
tant au niveau stratégique qu'au niveau
opérationnel courant. Ce système devra
servir tant à la direction générale qu'à
chaque unité de l'organisme, par exemple
dans une optique de Direction par objectifs. 
Ce système d'information, afin d'atteindre
sa plénitude, doit être créé sur la base d'un
Outil de Gestion intégré. Cet outil permet
le développement d'une entreprise et,
aujourd'hui plus que jamais, Mobilis en a
besoin.
L'élaboration et la mise en place
d'applications informatiques indépendantes
mais partageant une base de données
unique et commune auront un impact plus
que positif sur la productivité de
l'entreprise. La propagation des
informations entrées dans le système
d'information sera assurée par le biais d'un
moteur de workflow, et leur transmission à
toutes les entités de l'entreprise qui
pourraient en avoir besoin d'accéder
facilement et rapidement assurée. Un tel
système d'information permettra alors
d'optimiser les processus de gestion (flux
économiques et financiers), la cohérence et
l'homogénéité des informations ainsi que
leur diffusion, mais aussi la maîtrise des
coûts et des délais de mise en œuvre de
déploiement.
Cette mise en place d'un outil global au sein
de Mobilis est aujourd'hui facilitée par la
présence de nombreux outils déjà présents
dans l'entreprise (outil pour la gestion de la
paie, de la comptabilité, de la facturation, de
la gestion des flux…). Il suffira alors de les
faire converger et de faciliter leur accès en
permettant à une interface globale, simple
mais complète, de tous les gérer. Cette
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interface développée en interne nous
évitera un certains nombre d'inconvénients
généralement inhérent au déploiement d'un
ERP : le coût sera moins élevé que si il faut
externaliser ce service, le périmètre
fonctionnel de l'outil global sera plus précis,
plus souple et répondra uniquement aux
besoin de notre entreprise (la bonne
connaissance des processus de l'entreprise
permet d'éviter une sous-utilisation du
progiciel), et nous éviterions également
d'être trop dépendants d'un éditeur, ne
serait-ce que pour une question de
maintenance, qui doit être continue (le
progiciel doit constamment évoluer afin
d'être le plus performant possible).

4 - Il se fonde aussi sur la Gestion des
ressources humaines, le but étant de faire
accepter sa contribution à chacun des
employés (c'est à dire y consentir dans le
cadre du projet personnel et du projet de
l'entreprise : on favorisera dans ce cas un
recrutement efficient, des formations en
interne…). Cela permet davantage de
mettre l'accent sur l'action et l'interaction
que sur le statut, et de bâtir son travail et sa
carrière sur ses talents, source de
motivation et d'excellence. Cela renvoie à la
capacité d'interdépendance avec son
environnement. Cette tâche incombera
notamment au Middle Management : il doit
susciter la motivation de l'équipe ou des
équipes qu'il anime avec d'autres moyens
que ceux offerts par un pouvoir
hiérarchique. Par exemple, le manager
transversal, dans la conduite de projet
jouera : sur sa compétence technique, sur
sa capacité d'arbitrage, sur son influence
auprès des ressources humaines
(rémunération, primes, promotion), sur sa
réputation de promoteur de talents (le
manager transversal doit savoir aider un
collaborateur à trouver une nouvelle
affectation à la fin d'un projet). C'est à lui
qu'incombera également la conduite des
réunions.
Si tous ces éléments sont réunis, quelles
sont les conséquences pour l'entreprise ?
1. On arrive à une prise de décision efficace
: les frontières sont complètement effacées
entre les différentes directions et on évite
ainsi des pertes informationnelles
évidentes.
2. La mise en place de procédures, de
règles, de processus et l'utilisation d'outils
d'accompagnement décisionnels (par

exemple, un logiciel d'aide au Management
de projet tel que MS Project) participent
également à l'efficience du système
d'information. Quelles conséquences pour
les autres acteurs (distributeurs, clients)?
Les méthodes utilisées en interne, au sein
de la structure, vont avoir des incidences
sur la façon d'appréhender les partenaires
économiques de l'entreprise. L'organisation,
dorénavant en adéquation avec les
individus qui la compose, est renforcée par
son Système d'Information : on peut parler
de pérennité quant à la situation de
l'entreprise qui dispose alors des conditions
adéquates pour peser face aux autres
acteurs économiques. Les entreprises sont
aujourd'hui engagées dans une politique
d'externalisation à grande échelle.
Pratiquement toutes les fonctions sont
désormais susceptibles d'être sous-traitées.

Cette politique répond à un enjeu évident
de maîtrise des coûts. Mais la quête du coût
plancher ne peut être le seul critère de
différenciation. La fluidité et la régularité
des approvisionnements et des flux de
production sont tout aussi importantes.
Pour limiter les pertes de contrôle sur
l'ensemble du processus, Jusqu'à ces
dernières années, il n'y avait pas réellement
d'autres solutions que la centralisation.
Seules les opérations à faible valeur ajoutée
ou n'intervenant pas dans les processus
clients, pouvaient être sous-traitées. 
Depuis les temps ont changé. Avec
l'avènement d'un climat concurrentiel
exacerbé, le cours de la valeur " client " a
grimpé en flèche. Pour les capter et les
conserver, il faut maintenir les prix au plus
bas, innover et surtout être très rapide. La
coopération entre l'ensemble des
partenaires intervenant sur le processus de
production (masters et fournisseurs de
cartes), est la seule solution à cette équation
à 3 inconnues. Avec le développement des

technologies de l'information comme la
SCM (Supply Chain management), cette
coopération est désormais réalisable. Les
systèmes d'information des différents
partenaires peuvent être interconnectés et
communiquer étroitement. Si, en tant que
donneur d'ordre, je peux connaître les
capacités de fabrication de mon
fournisseur, les capacités de vente de mes
masters, et si mon fournisseur tout comme
mon master peut à son tour connaître mes
besoins présents et futurs, nous pouvons
tous trois travailler au plus juste, livrer vite
et bien les clients, maîtriser les coûts de
revient et assurer notre marge respective.
On passe ainsi d'un climat de méfiance
généralisée à une coopération étendue. 
La confiance et la circulation de
l'information, d'un bout à l'autre de la
chaîne clients fournisseurs, permettent de

réduire les stocks, tout en assurant la
fluidité et la régularité du processus de
fabrication. Il devient alors possible de
confier à des partenaires, plus performants
sur le plan du rapport
coût/qualité/disponibilité, toutes activités, y
compris celles à forte valeur ajoutée comme
la conception. La SCM (Supply Chain
Management) et la gestion de la logistique
assurera la gestion des flux et le pilotage
complet de la chaîne étendue.
En somme, c'est en revoyant le
fonctionnement de l'organisation dans sa
globalité et en se détachant d'un certain
statisme de cette dernière que l'on arrive au
management décloisonné. Le monde dans
lequel nous évoluons n'est pas figé et nous
nous inscrivons d'autant plus dans un
domaine où les innovations sont
constantes. A nous de savoir nous faire
évoluer en parallèle afin d'être le plus
efficace possible.

Contribution

Une meilleure maîtrise de la conduite
de l'organisation de l'entreprise passe
par la mise en place d'un contrôle de
gestion efficace. 
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Par M. Mustapha HAOUCHINE
Directeur du Système d’Information (ATM Mobilis)

Synthèse de thèse présentée pour l'obtention
du l'E-MBA Exécutif management business
Administration.

“CE NE SONT PAS LES
ENTREPRISES LES PLUS

INTELLIGENTES NI LES PLUS
FORTES QUI SURVIVENT, MAIS

CELLES QUI S'ADAPTENT LE
MIEUX AU CHANGEMENT DE

LEUR ENVIRONNEMENT” 
Charles DARWIN.

Stratégie de
fidélisation face
à la saturation 
du marché de la
téléphonie mobile
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Le marché ultra concurrentiel de la télé-
phonie mobile a atteint sa maturité (satura-
tion), ou les coûts de recrutement sont plus
élevés que ceux associés a la rétention.
Le passage d'une " approche produit " ou

stratégie de pénétration à une " orientation
client " est au cœur des préoccupations de
Mobilis.
Il ne suffit pas, seulement, que cette idée
soit intégrée dans les plans d'actions straté-
giques, mais sa mise en oeuvre opération-
nelle qui nécessitera des efforts importants.
Car cette nouvelle vision implique un bou-
leversement profond au sein de Mobilis,
parce qu'elle suppose ,en premier lieu ,de
savoir intégrer la relation client comme une
philosophie, et non pas comme une mode
passagère. Au-delà des moyens tradition-
nels attribués au marketing et à la vente, les
esprits en interne doivent évoluer pour
apprendre à mieux créer de la valeur. Il faut
insuffler une nouvelle mentalité à tous les
niveaux de l'entreprise, parce que le client
constitue le capital le plus précieux, et
parce qu'il a fallu atteindre un niveau de
recrutement clientèle raisonnable pour per-
mettre la compétition. 
Il est temps maintenant de passer d'une
stratégie d'acquisition à une stratégie de
fidélisation, qui permettra à Mobilis de
défendre sa part de marché et d'accroître
les revenus de ses abonnés.

Stratégie de fidélisation
La fidélisation des clients devient alors
impérative. La stabilité des technologies
,dont le cycle de renouvellement va en s'al-
longeant, conduit à un renforcement de sa
position. La croissance de la demande finale
étant limitée, et même parfois inexistante,
toute augmentation du volume d'activité ne
peut s'effectuer qu'au détriment d'un autre
concurrent (effet CHURN). Faire évoluer
les positions concurrentielles devient, dés
lors, très difficile et très coûteux.
Les entreprises marginalisées se trouvent
confrontées à une alternative simple : ou
bien poursuivre l'activité limitée, tout en
étant à la merci des firmes dominantes ; ou
bien rechercher par une stratégie de diffé-
renciation un segment stratégique afin de
fidéliser la clientèle ; ou il sera possible de
renforcer sa position déjà acquise.

Stratégie d'acquisition
Le début de l'année 2004 est marqué par la
relance de Mobilis en terme de nouveaux
produits de type Prépayés. Cette période

,coïncidée avec l'arrivé du nouveau entrant
sur le marché mobile, Nedjma (Wataniya),
le marché atteint , alors, sa plein phase de
croissance. La course vers la conquête de
nouveaux clients était, alors, grande ouver-
te.
Durant cette phase, Mobilis consacrait son
attention autour de la conquête de nou-
veaux clients (augmenter sa part de mar-
ché). Elle concentrait ses efforts sur l'élabo-
ration de la base de donnés clientèle, à l'aide
de moyens techniques, ainsi que de cycles
de formations pour rendre sa force de vente
plus efficace. Elle a consacré, aussi, d'impor-
tantes ressources en temps à l'acquisition de
bonnes pratiques par la méthode de l'éta-
lonnage des performances (benchmarking),
à l'analyse des processus de service au client
et à de premières enquêtes sur la clientèle.

Stratégie d'écrémage
ou de pénétration
Pour de nouvelles entreprises venant d'ac-
céder à un marché, généralement elles
adoptent une politique pour lancer leurs
produits sur le marché. : Une politique
d'écrémage ou de pénétration.
Les stratégies, généralement reconnues
pour le lancement d'un produit, sont les
stratégies d'écrémage et de pénétration.
La stratégie d'écrémage consiste à introdui-
re le produit nouveau à un prix " élevé " qui
sera abaissé progressivement tout au long
du cycle de vie du produit.
Cette stratégie permet, à l'entreprise qui la
mène, de s'approprier (au moins partielle-
ment) le " surplus du consommateur "
(c'est-à-dire le fait que certains consomma-
teurs ont une disposition de dépenser pour
un produit plus que sur d'autres).
Elle présente l'avantage de pouvoir dégager
une marge forte ,qui pourra être plus ou
moins maintenue, tout en baissant le prix
progressivement, au fur et à mesure, que les
coûts diminuent le long de la courbe d'ex-
périence ou en raison des économie
d'échelle.
Elle a pour inconvénient, cependant, d'atti-
rer des concurrents qui pourront imiter
plus ou moins, facilement et rapidement,
l'entreprise innovatrice. C'est pourquoi elle
doit s'accompagner d'une veille permanente
et de la capacité de réagir rapidement à l'ac-
tion de toute entreprise imitatrice.
Durant l'étape de la croissance, le marché
Algérien de la téléphonie mobile s'est carac-
térisé par :
- Une croissance des ventes rapide.

- Coûts moyens par consommateur. 
- Une croissance des profits.
- Objectif pour le marketing est de maximi-
ser la part du marché.
- Produits : Offrir de nouveaux attributs de
produit, extensions, services, et garanties
- Des offres qui permettent une pénétration
du marché rapide.
- La distribution s'intensifie.
- Des campagnes de communication pour
sensibiliser et susciter l'intérêt dans le mar-
ché de masse. 

LES PRINCIPALES 
STRATEGIES

Passage à la stratégie 
de fidélisation
Nous voudrions présenter la déclaration du
PDG d'OTA/Djezzy Algérie dans sa décla-
ration faite à la presse :
Ce qui, d'ailleurs, le rend plus agressif pour
défendre son titre d'opérateur dominant.
"Nous avons dans notre escarcelle beau-
coup d'offres à lancer", tel est l'argument
avancé par le patron de Djezzy en réponse à
la question de la concurrence, et d'ajouter :
"Il ne s'agit pas d'essayer d'avoir plus de
clients mais c'est les fidéliser qui est le plus
important. Et, pour ce faire, il suffit de don-
ner toujours une meilleure qualité de servi-
ce et beaucoup d'avantages aux clients.
Toujours le meilleur et rester très à l'écoute
de nos abonnés, voilà la devise de Djezzy.".
Le passage de la part de marché à la part de
portefeuille est un thème essentiel sur la
relation client et la fidélité et la valeur des
clients sur leurs durées de vie. Donc, il est
mieux admis qu'une présence sur une vaste
part de marché n'est pas synonyme de fidé-
lité des clients. Ce dont l'entreprise dispose,
aujourd'hui, peut disparaître demain, à
moins de s'assurer sa dépendance.
Nous avons compris que le passage d'une
situation d'acquisition de nouveaux clients à

Offre Actuelle Nouvelle

Actuelle Pénétration 
de marché

Expansion 
par les marchés

Nouvelle
Expansion 

par les 
produits

Diversification

Contribution
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une situation de conserver les clients exis-
tant est un impératif ; vu la phase de matu-
rité du marché dont Mobilis occupe une
position stratégique. Pour cela, l'importance
que doit accorder l'entreprise à la stratégie
de fidélisation et une question d'exister ou
de ne pas exister.
D'après un des meilleurs spécialistes de la
fidélisation, Frederick Reichheld présente la
fidélité comme la cause principale de leur
succès ou de leur échec, et cette thèse, tout
au moins en ce qui concerne les clients de
l'entreprise, est désormais largement répan-
due parmi les spécialistes de Marketing. (In
: Frederick Reichheld, l'effet loyauté, Dunod
1996.)
Il est moins coûteux de conserver un client
que d'acquérir un nouveau client : c'est une
règle pour chaque entreprise qui veut ren-
forcer son positionnement. Car le rapport
des coûts de fidélisation aux coûts de
conquête varie en moyenne de 1 à 3 mais
peut atteindre un rapport de 1 à 10. Dans le
cas du mobile, le coût marketing de conser-
vation d'un client existant et d'acquisition
d'un client nouveau est dans le rapport de 1
à 10.

Le marketing personnalisé
Le client, à présent, est au cœur de l'organi-
sation de l'entreprise, et toutes les fonctions
de cette dernière seront orientées vers ce
client.
Synonyme d'individualisation, le marketing
“one to one” a fait évoluer les stratégies
marketing vers plus de personnalisation. La
connaissance du comportement des clients,
grâce à la performance des bases de don-
nées ,est un élément clé de la réussite du
marketing personnalisé. Les entreprises qui
réussiront, demain, seront celles qui consti-
tuent une base de données clients d'aujour-
d'hui, et seront à même de construire une
relation individuelle avec leurs clients. 
Le datawarehouse et datamining représen-
tent un pré requis, indispensable, au traite-
ment différencié du client, qui suppose
l'existence de bases de données perfection-
nées pour segmenter de façon simple la
clientèle.
Dans l'approche “one to one”, la segmenta-
tion ne repose plus sur des critères sociodé-
mographiques ou géographiques, mais sur
les besoins du consommateur et sur ses
comportements d'achats, afin de prévoir le
comportement futur du client. (Prévoir
mieux que guérir). Sur un même segment,
les clients ne seront pas forcement traité de
la même façon. Le risque est de pousser la

personnalisation trop loin, en finissant par
avoir un nombre importants de segments et
impossible d'exploiter.
Le marketing personnalisé ou le “one to
one” renforce également la notion de valeur
du client. Les outils statistiques et de modé-
lisation actuels, permettent de calculer la
valeur du client sur une période donnée.
Tous les clients ne présentant pas le même
potentiel de rentabilité, le défi de la capitali-
sation de la connaissance client est d'identi-
fier et de retenir ceux qui apporteront le
plus de valeur sur le long terme. Chaque
client est traité individuellement en fonc-
tion de sa valeur pour l'entreprise.
Donc, cette approche va permettre à l'en-
treprise de confectionner le produit adé-
quat avec les attentes du client. La structure
concernée de la production travaille à coté
du marketing. Le système d'information de
l'entreprise doit communiquer avec la pro-
duction. Comme le fabriquant Dell, qui a
mis un système informatique de production

“sur demande” afin de personnaliser un
micro-ordinateur selon les besoins du
clients.
Enfin, le marketing pourra éventuellement
mettre des compagnes publicitaires person-
nalisées, et ceci selon le feed-back du client.
En ce qui concerne les ventes, la structure

concernée, n'aura pas besoin d'intermédiai-
re, car elle pourra atteindre le client direc-
tement. Les bases de données centralisées
vont permettre aux forces de vente et au
marketing de partager l'information.
Le suivi de la performance se fait par rap-
port à la fidélité du client et à la valeur qu'il
apporte à l'entreprise. Le succès d'un pro-
gramme marketing ne sera plus évalué par
rapport à un gain de part de marché, mais
par rapport à son influence sur le renforce-
ment de la relation client. Et enfin, l'entre-
prise doit réorganiser ses processus marke-
ting par type de client et non par produit.
Objectif et outils du Marketing personnali-
sé. (Voir tableau ci-dessous)
Les années passées ont été témoin d'une
explosion dans les outils CRM, particulière-
ment, les applications logiciel. Selon un
récent rapport d'une recherche de Forrester
(mars 2001), 45% de sociétés ont des pro-
jets de CRM en phase de pilotages tandis
qu'encore 37% en cours installations ou

achevés. Ces sociétés dépensent des
dizaines de millions sur des applications de
CRM, fonctionnant souvent avec dix ou
plusieurs fournisseurs séparés.
Cependant, la qualité du service à la clien-
tèle continue à diminuer.
L'index américain de satisfaction de client,
compilé (reporté) par University of
Michigan's Business School, a diminué
d'une moyenne de 7.9% entre 1994 et 2000.
En même temps le nombre de sites en-ligne
où les consommateurs du monde entier
peuvent signaler leurs mécontentements ou
déposer leurs plaintes, a augmenté dramati-
quement.
Qu'est ce qui ce passe ici? Si l'outil CRM

est l'arme puissante et on suppose que c'est
vraie, pourquoi il n'a pas contribué à l'amé-
lioration de service Clientèle ?
Nous croyons que le problème provient de
la confusion entre technologie et stratégie.
Dans plusieurs situations de déploiement
de ce genre de projets, il n'est pas rare de

OBJET MOYENS D'ACTIONS
Connaître le client Base de données
Leur parler Revues consommateurs, 

courrier personnalisé, 
site web

Les écouter Enquêtes, 
service clients,
Centres d'appels, …

Les récompenser Cartes et points
de fidélités

Les associer Clubs de clients,
parrainage, forum

Customer RelationShip Management (CRM) 
au service de la stratégie de fidélisation

Il est temps maintenant de passer d'une
stratégie d'acquisition à une stratégie de
fidélisation, qui permettra à Mobilis de
défendre sa part de marché et d'accroître
les revenus de ses abonnés.
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voir le mot CRM utilisée comme nom de la
technologie qui appuie la stratégie de l'en-
treprise. Comme vous pouvez voir sur le
schéma 1-1, la stratégie de CRM devrait
orienter l'organisation en place, qui devrait
a sont tour conduire les choix autour de
l'application de la technologie adaptée.
Cependant, les individus et les organismes
deviennent enamouré de types de technolo-
gie high-tech et oublient qu'ils doivent
commencer par adopter une stratégie de
CRM.
La confusion de langage n'aide pas du tout.
En dépit d'innombrables articles et 
Revues sur les technologies et outils CRM
jamais on mentionne la stratégie.
Ils impliquent, ou même venir vous dire,
que la seule chose vous pouvez faire pour
avoir un CRM effectif est l'achat ou l'acqui-
sition de la bonne solution (outil).
Oui, le choix de la bonne application est
critique. Mais c'est votre stratégie CRM qui
avise quelle application sera exacte pour
votre organisation.

Gestion de la stratégie 
relation clientèle

oriente

Structure organisationnelle

oriente

Implémentation 
de la technologie

Schéma 1-1. La stratégie de CRM véhicule la
structure et la technologie

Avoir une base de données de client n'est
pas la même chose qu'ayant une stratégie
de CRM.
Car on pourra dire, "un dictionnaire est une
base de données merveilleuse 
plein de mots, mais ce dictionnaire ne peut
pas écrire une lettre pour vous ".

CONCLUSION
La gestion de la fidélisation n'est ni un
concept ni un projet. Il s'agit d'une stratégie

qui vise à :
l Comprendre
l Anticiper
l Gérer les besoins des clients actuels et
potentiels de l'entreprise.
Cette stratégie doit s'adapter à chaque seg-
ment de marché ; c'est en cela que réside à
la fois sa difficulté et les opportunités qu'el-
le a à offrir. Pour gérer de manière efficace
sa relation client, l'entreprise doit :
Définir sa stratégie client
Se doter d'une stratégie canaux et produit
Comprendre l'importance d'une stratégie
infrastructure solide et intégrée.
La fidélisation est aujourd'hui pour les opé-
rateurs une priorité. Elle s'inscrit dans des
démarches visant à retenir les meilleurs
abonnés et justifient des investissements
considérables. Mais, trop souvent, pour
gagner la faveur des abonnés, des pro-
grammes de fidélisation sont lancés sans
vraiment connaître les meilleurs clients a
fidélisé en imitant tout simplement ceux de
la concurrence. La conséquence est une
saturation du marché et une augmentation
des coûts marketing sans garantir l'efficacité
et la rentabilité. Pour cela une segmentation
du parc d'abonnés s'impose :
Le souhait d'aboutir à une segmentation
pertinente de sa base clientèle part de la
volonté de MOBILIS d'adopter un traite-
ment différencié de ses clients en fonction
de la contribution (ARPU) de ceux-ci aux
résultats de l'entreprise. Il s'agit ensuite de
transformer la segmentation client en des
objectifs opérationnels. Dans la mise en
place d'une segmentation client, les enjeux
sont : hiérarchiser les clients, personnaliser

le service, et organiser la relation avec ce
dernier en fonction de degré d'intérêt stra-
tégique du segment pour l'entreprise. La
principale conséquence est la mise en place
d'une politique Segment/Canal afin de
mettre en cohérence la valeur stratégique
de client et les efforts et les investissements
que l'entreprise veut faire sur ce segment.
Basé sur la personnalisation du service
client le CRM constitue un choix straté-
gique qui de l'avis de nombreux spécialistes
représente une révolution en termes de
stratégie d'entreprise, notamment car il per-
met une différenciation basée sur autre
chose que sur les prix.
Les entreprises sont donc pour beaucoup
entrées dans une stratégie de " sur-mesure "
conjuguant les différents canaux de com-
munication pour affiner leur connaissance
client. Certains échecs ou manque de résul-
tats ont mis en doute le réel intérêt de cet
outil mais il convient de ne pas oublier que
90% des décideurs se déclarent satisfaits des
résultats obtenus. 
Les principaux bénéfices obtenus sont la
hausse de la productivité des fonctions
marketings et ventes, l'augmentation du
chiffre d'affaires et de la satisfaction client
ainsi qu'une meilleure communication
interne. 
Pour éviter que l'expérience du CRM ne se
révèle être en échec il convient de se prépa-
rer de manière adéquate à son installation
en sachant fixer des objectifs, en préparant
les employés et les dirigeants aux change-
ments et en étant conscient du coût et de la
durée de mise en oeuvre.

Ü
Ü

La fidélisation est aujourd'hui pour les
opérateurs une priorité. Elle s'inscrit dans
des démarches visant à retenir les
meilleurs abonnés, mais, trop souvent, pour
gagner la faveur des abonnés, des
programmes de fidélisation sont lancés
sans vraiment connaître les meilleurs
clients a fidélisé en imitant tout simplement
ceux de la concurrence.





Mlle Siham ALLACHE
Chef de projet maîtrise 
d’ouvrage à la DRCGP 
(ATM Mobilis)

Dans ce troisième numéro, notre choix s'est porté
sur Mlle Sihame Allache, Chef de projet Maîtrise
d'ouvrage à la DRCGP au sein d'ATM Mobilis.
Occupant un poste névralgique, lourd en respon-
sabilités et qui demande une vigilance accrue,

notre jeune cadre ne semble pas, pour autant ,
submergée par l'angoisse et le doute… Au
contraire ,elle affiche une grande confiance en ses
capacités et un engagement sans failles pour l'en-
treprise qui l'emploie.

“Mon souci majeur est la
satisfaction du client !”

Dans chaque numéro, Mobilis La Revue,
passe au “fin scalpel” un cadre de l'entreprise.

Ce zoom sympathique et digest, nous permet de
connaître la personne “ciblée” sur toutes ses facettes.

Présentez vous ainsi que votre par-
cours
Mlle Sihame Allache, diplômée en
sciences commerciales (Université de
Boumerdes Promotion 2002).
J'ai intégré l'entreprise ATM Mobilis,
le 17 juillet 2004, où j'ai occupé le
poste d'agent Post payé au niveau du
Back office.
En juillet 2006, j'ai été promue au
grade de chef de département
Prévisions au sein de la Direction
Relation Client Grand Public. 
En juillet 2007, j'ai été nommée Chef
de projet Maîtrise d'ouvrage à la
DRCGP 

Un aperçu sur votre fonction
La mission du chef de projet Maîtrise
d'ouvrage est l'organisation, le contrôle
et le suivi de la réalisation d'un projet
en respectant les délais d'exécution et
l'expression de besoin. 

Quelles sont les principales mis-
sions attribuées à un chef de projet
Maîtrise d'ouvrage à la DRCGP ? 
En fait, le chef de projet MOA collecte
les différentes expressions de besoins
de la structure demandeuse. Il élabore
des documents d'expression de
besoins et organise le planning. Après
la réalisation du projet, il rédige les

documents d'acceptation (procède aux
tests d'acceptation). Au lancement
dudit projet, il dispense une formation
pour les agences et les centres opéra-
tionnels. 

Quelles sont les principaux projets
réalisés ainsi que la mission qui
vous a le plus marquée ?
Les principaux projets aux quels j'ai
contribué sont : la facturation du
BlackBerry, paiement partiel sur
Eppix, Trouble Manager, Action
Manager, Eppix Finance (Gestion des
Caisses au niveau des agences), Outil
de transmission instantanée des récla-
mations (Centre d'appel), Outil
Mesure de la satisfaction Client, COC-
NOS, Data Package, Friends & Family,
Gestion de la Caution, Naghmati…etc. 
Pour ce qui est du projet qui m'a le
plus marquée, j'estime que tous les
projets que j'ai menés jusqu'à aujour-
d'hui m'ont marquée d'une façon ou
d'une autre. 
Car malgré le fait que les étapes de la
réalisation du projet soient identiques,
néanmoins, chaque projet constitue
un défi en soi quant au respect de mes
engagements (délais et satisfaction de
la structure demandeuse) mais aussi
d'apprentissage car étant de formation
marketing. Ainsi, j'ai acquis des

connaissances dans le domaine de la
programmation et développement,
mais aussi dans les domaines juri-
diques finances et comptabilité 

Comment évaluez vous votre activi-
té au sein d'ATM MOBILIS?
Honnêtement, je ne peux évaluer l'ac-
tivité de la structure Maîtrise d'ouvra-
ge sans parler des structures qui
contribuent à la réalisation du projet.
En effet, le chef de projet est l'intermé-
diaire entre la structure demandeuse,
qui exprime son besoin, et la Direction
des Systèmes Informatiques qui prend
en charge le développement des nou-
velles applications et la mise en pro-
duction des nouvelles offres sur les
systèmes internes. C'est avec cet esprit
d'équipe qu'on a réussi à mener, à
terme, tous les projets que ce soit des
offres, qui sont actuellement commer-
cialisées ou bien des outils et applica-
tions qui facilitent le travail quotidien
de nos agents Mobilis.

Que souhaiteriez vous voire amélio-
ré au sein de l'entreprise ?
Faisant partie de la Direction Relation
Client depuis mon intégration à
Mobilis, en 2004, mon souci majeur
est la satisfaction du client. Je pense,
qu'en plus de la stratégie d'acquisition

des nouveaux clients, il faudra penser
à ériger une stratégie de fidélisation en
mettant en place des offres et des ser-
vices qui vont enthousiasmer le client
et qui vont faire face à la concurrence.

Comment voyez vous votre avenir
au sein de MOBILIS ?
En toute franchise, je ne saurais dire
comment sera mon avenir à Mobilis !
Mais je sais que j'ai encore, devant
moi, de belles années d'apprentissage,
de réussite, quelques échecs (qui m'ai-
deront à me surpasser) des défis à rele-
ver mais aussi des années de travail
acharné d'une façon consciencieuse
dans le but d'être, toujours, à la hau-
teur de la confiance de mes respon-
sables qui ont toujours cru en moi 

Votre mot de la fin…
Le travail d'un opérateur télécom
mobile est un travail d'équipe. Aussi,
on ne peut parler d'une réussite ou
d'un échec individuel et notre union
est notre plus grande force 
Enfin, je tiens à remercier tous mes
collègues qui ont fait de mon parcours
à Mobilis une histoire humaine inou-
bliable, mais surtout je tiens à remer-
cier mes parents qui m'ont soutenue et
qui me poussent toujours vers l'avant !

L’interview

30 mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue



31mobilis
E t  q u e  c h a c u n  p a r l e

La Revue

Le monde des NTIC

A l'occasion de l'exposition inti-
tulée “Design and the Elastic
Mind”, qui se déroule du 24
février au 12 mai 2008 au musée
d'art moderne (MoMA) de New
York, le centre de recherche de
Nokia et l'université de
Cambridge se sont associés pour
présenter “Morph”.
Le constructeur finlandais Nokia
et l'Université de Cambridge au
Royaume-Uni lancent “Morph", il
s'agit d'un téléphone mobile
avec un concept révolutionnaire
qui s'appuie sur la nanotechnolo-
gie.
Dévoilé au public au Musée d'art
moderne au cours de l'exposition
“Design and the Elastic Mind”, le

“Morph” s'appuie sur
le principe de la flexi-
bilité et d'extensibilité.
Il peut prendre de
multiples formes, se
plier, se tordre,
épouser la taille de
votre poignet
pour se porter
en bracelet par
exemple. Cette
innovation a
été divisée
en deux
appareils
distincts,
un téléphone
et un haut-parleur
amovible qui se met à

l'oreille comme
une oreillette,
ou qui se
branche sur le
téléphone
pour servir de
haut-parleur.
La nanotechno-
logie offre de
nouvelles pers-

pectives
incroyables: un

revêtement trans-
parent, autonet-

toyant, étirable, uti-
lisant le soleil
comme seule source
d'énergie grâce à

des nano photo cap-

teurs, une interface tactile et
simplifiée ou encore des analy-
seurs d'air pour connaître l'indi-
ce de pollution. Cet appareil res-
pectera toutes les normes envi-
ronnementales et sera même
plus écologique que tous ses
prédécesseurs. Le PDG de Nokia,
Jorma Ollila a indiqué que le
“Morph” sera commercialisé en
2015.
A noter que ce n'est pas le pre-
mier concept de mobile dévelop-
pé pour tout ou partie par Nokia,
le Finlandais travaillant déjà sur
“Remade”, un mobile entière-
ment recyclé ou sur “Eco
Sensor”, un mobile écolo. 

(source : Clubic.com)

M n O n R n P n H n
Le téléphone futuriste de Nokia

Les technologies de l'information et de la
communication (TIC) bousculent sérieuse-
ment la hiérarchie de l'économie internatio-
nale. Le rapport de la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le développement
(Cnuced), dans sa dernière livraison 2008 est
plutôt optimiste. On serait même amené à
croire que le fameux fossé numérique est en
passe d'être résorbé. "Si en 2002, le taux de
pénétration d'Internet dans les pays dévelop-
pés était dix fois plus élevé que dans les pays
en voie de développement (PVD), il n'était
que six fois plus en 2006". Une nette amélio-
ration, donc. Et ce ne sont plus les
Américains, les leaders absolus des TIC. Les
Chinois exportent deux fois plus de biens liés
aux TIC que les Etats-Unis. Si l'Inde est loin
derrière avec sa huitième place, son taux de
croissance du secteur, 37% annuels, lui
donne l'allure du futur chef de file. 
D'autres chiffres indiquent même une petite

révolution. En 2004, les pays du tiers-monde
se sont échangés pour 410 milliards de dol-
lars de marchandises high-tech, contre 450
milliards de dollars pour le commerce Nord -
Nord. Mieux : “En 2004, les exportations des
pays en développement à destination
d'autres pays en développement (Sud-Sud)
ont été supérieures à celles des pays en
développement vers les pays développés”.
Les gains de productivités que peuvent tirer
les pays du tiers-monde des TIC peuvent
même être supérieurs à ceux du Nord. Le
rapport de la CNUCED cite l'exemple de la
Thaïlande : “lorsque la proportion des
employés utilisant un ordinateur augmente
de 10 %, la productivité du travail s'accroît
de 3,5 % en Thaïlande, contre 1,8 % dans les
entreprises finlandaises”.
Mais le choix des exemples asiatiques n'est
pas fortuit puisque ce sont eux qui sont les
plus réactifs à ces nouvelles technologies.

L'Afrique est encore loin derrière. Quatre
pays, le Maroc, l'Egypte, le Nigeria et
l'Afrique du Sud représentent à eux seuls
60% des internautes de notre continent afri-
cain, indique le rapport. Le nombre d'inter-
nautes par habitant dans les pays en déve-
loppement est passé de 4,1 à 9,7% entre
2002 et 2006. Les pays riches sont encore
largement en tête avec un taux de pénétration
moyen de 58,2% en 2006
Côté ADSL, il y a encore du chemin à faire,
puisque selon la CNUCED, il ne concerne que
1,6% de la population dans le tiers-monde,
contre 18,4% des habitants des pays déve-
loppés. Les résultats les plus spectaculaires
ont été atteints dans le secteur de la télépho-
nie mobile, avec un taux moyen qui est passé
de 10,6 en 2002 à 29,5% en 2006.

(In : webmanagercenter.com )

Le tiers-monde bouscule les plus grands !
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DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL SANTÉ

1 - Vous consommez des viandes

J Plus de 3 fois par semaine

t 2 à 3 fois par semaine

F 1 fois par semaine

u Rarement

2 - Vous consommez des viennoise-
ries (croissant, pain au chocolat,
brioche…) et pâtisseries

J Tous les jours

t 2 à 3 jours par semaine

F 1 fois par semaine 

u Occasionnellement

3 - Vous buvez, pendant les repas

u Eau

t Boissons sucrées (soda, jus de fruits,
sirop,…)

4 - Pendant le repas

t Je mange sans me préoccuper de ce
que j'ai dans l'assiette (ex : devant la TV,
en lisant…)

J Je me ressers systématiquement 

F Je reprends parfois des légumes

u Je me sers en petite quantité pour ne
pas prendre de poids

5 - Pour vous, faire une activité phy-
sique c'est

u Une obligation, si vous voulez garder
la ligne

F Un plaisir qui vous permet de vous
détendre

J Un calvaire, vous n'arrivez pas à suiv-
re les autres

t Inconnue, vous la pratiquez rarement
voire jamais

6 - Vous consommez du poisson

u Plus de 3 fois par semaine

F 2 à 3 fois par semaine

t 1 à 2 fois par mois

J Rarement

7 - Votre poids

u Vous y pensez tous les jours

F Vous vous surveiller mais sans excès

t Vous y penser mais sans plus

J Ce n'est pas un souci pour vous.

Test
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FIL SANTÉ EN 7 QUESTIONS

VOUS OBTENEZ 
UN MAXIMUM DE J

Vous êtes un bon vivant. Pour
vous, l'alimentation doit avant tout
être un plaisir et vous mangez
sans modération. Une viande est
systématiquement accompagnée
de sauce et le pain accompagne
généreusement le fromage. 
Nos conseils : consommer au
cours du même repas de la char-
cuterie et un plat de viande, de
poisson fait double emploi car ce
sont tous des sources de protéines
animales. De plus les charcuteries
sont riches en graisses et sel,
mauvais pour le système cardio-
vasculaire.
Le fromage est un des produits lai-
tiers le plus gras, une part par jour
suffit (30 g de fromage pâte molle
type camembert, brie… = 1/8 de
camembert = 15 g de fromage pâte
dure type emmental, comté,
gouda, edam…).
L'activité physique peut être réali-
sée tous les jours : marcher pour
aller chercher le pain, monter les
escaliers au lieu de prendre l'as-
censeur…

VOUS OBTENEZ 
UN MAXIMUM DE t

Vous êtes un grignoteur. Pour
vous, le repas n'est pas un temps
bien défini dans la journée. Se
nourrir accompagne la plupart de
vos activités. Vous avez tendance
à préférer la TV, les jeux vidéo, les
livres… plutôt que marcher, courir,
nager…
Nos conseils : pour limiter le gri-
gnotage, il est important d'avoir au
moins 3 repas par jour comprenant
tous des féculents (pâtes, riz, pain,
céréales pour petits déjeuner,
pommes de terre,…), un produit
laitier, des fruits et/ou légumes,

une part de viande, poisson ou
œuf à l'un des 2 repas principaux.
Quand une envie de grignotage
vous prend, boire de l'eau permet
d'atténuer la sensation de faim. 

VOUS OBTENEZ 
UN MAXIMUM DE F

Nos conseils : ne faîtes pas d'im-
passes sur certains groupes d'ali-
ments comme les féculents
(pommes de terre, pâtes, riz,
semoule, pain…) qui vous appor-
tent l'énergie indispensable pour
une journée d'activités (travail,
sport,…) les viandes pour éviter les
anémies et les matières grasses
pour l'entretien de vos cellules. 
Nos conseils : Continuez comme
cela, et faites profiter les autres
de votre savoir en matière d'ali-
mentation équilibrée, de votre
savoir vivre !

VOUS OBTENEZ 
UN MAXIMUM DE u

Vous êtes très attentive à ce que
vous avez dans votre assiette.
Vous connaissez les valeurs calo-
riques des aliments et surveillez
attentivement les quantités que
vous consommez. Vous avez peur
de grossir ou vous trouvez que
vous prenez facilement du poids.
L'activité physique est votre
second allié pour garder la ligne,
vous la pratiquez régulièrement
voire même à outrance.
Vous êtes quelqu'un qui tout en se
faisant plaisir, surveille son ali-
mentation. Votre alimentation
comporte régulièrement des fruits
et légumes, du poisson, des fécu-
lents et même si vous vous faîtes
plaisir vous n'abusez pas de sucre-
ries, charcuteries… L'activité phy-
sique est un moment de détente
pour vous.

V O T R E  P R O F I L  S A N T É
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Bon à savoir Glossaire
IMEI 
L'identité internationale d'équipement mobile
(IIEM, en anglais International Mobile
Equipment Identity, IMEI) est un numéro qui
permet d'identifier de manière unique chacun
des terminaux mobiles (ME) GSM ou UMTS, la
norme prévoit que ces derniers embarquent un
identifiant.
Ce numéro permet à l'opérateur du réseau de
téléphonie mobile d'identifier le mobile appelant
et ainsi de l'autoriser ou non à se connecter. Il
permet ainsi l'établissement des appels d'ur-
gence sans SIM, et son rôle le plus connu est
de pouvoir bloquer un mobile volé (grey list,
black list) auprès de l'ensemble des opérateurs

CDMA
L'Accès multiple par répartition en code ou
AMRC en abrégé ((en) Code Division Multiple
Access (CDMA)) est un système de codage des
transmissions utilisé en télécommunications,
basé sur la technique d'étalement de spectre. Il
permet à plusieurs liaisons numériques d'utili-
ser simultanément la même fréquence porteuse.
Il est actuellement appliqué en téléphonie mobi-
le particulièrement aux États-Unis, dans les télé-
communications spatiales, militaires essentielle-
ment, et dans les systèmes de navigation par
satellites comme le GPS, Glonass ou Galileo

ADSL
Sigle de Asymetric Subscriber Digital Line pour
Ligne asymétrique numérique. Technologie per-
mettant d'utiliser les fils de cuivre du réseau
téléphonique comme liaison Internet permanen-
te à haut débit. La liaison internet est asymé-
trique, car les débits ascendants (512 kbps et
plus) et descendants (128 kbps et plus) sont
différents. Du fait de la bande passante utilisée,
l'internaute conserve sa ligne téléphonique
durant ses connexions

BANDE PASSANTE
Plage de fréquences pour lesquelles les signaux
sont correctement véhiculés sur un support
donné, une fibre optique ou le fil de cuivre du
téléphone par exemple. Plus la bande passante
est importante, plus la quantité de données
véhiculée par le support l'est également.
S'applique également au niveau de certains
appareils, soit dans le domaine de l'audio (où
elle doit être au moins égale à celle de l'oreille
humaine 20 Hz à 20 kHz) soit dans le domaine
de la vidéo.

HSDPA
Sigle significant High Speed Downlink Package
Access. Technologie de téléphonie mobile de
troisième génération, encore au stade de déve-
loppement. Il s'agit d'une évolution de la tech-
nologie UMTS, qui permettrait d'atteindre un
débit réel de 2 Mbps.

SIM
Sigle signifiant Subscriber Identity Module. Une
carte SIM désigne la carte à puce qu'on loge
dans son téléphone mobile afin qu'il puisse se
connecter au réseau de l'opérateur mobile. Elle
permet d'identifier personnellement l'abonné et
contient des informations comme le numéro de
téléphone et tout ce qui est relatif au réseau de
l'opérateur et à l'abonnement.

Le bon équilibre…
Un hamburger couvre près d'1/3 de
nos besoins en protéines et entre
1/4 et 1/3 de nos besoins en corps
gras ; mais il nous apporte peu d'hy-
drates de carbone, de fibres alimen-
taires et pas suffisamment de vita-
mines et de sels minéraux. C'est
pourquoi les autres repas de la jour-
née devraient compléter et équilibrer
nos besoins nutritionnels. Par
exemple :
Le matin : lait, café au lait, ovo-
maltine, pain complet, beurre, confi-
ture ou yogourt et flocons de
céréales
A dix heures : 1/4 l de lait et un
petit pain complet ou une pomme
A midi : 1 " big mac "
A quatre heures : fruit de saison et
barre de céréale
Le soir : salade, pommes de terre
en robe des champs accompagnées
de séré aux herbes et de fromage

Les corps gras : bien
meilleurs que leur réputa-
tion
Ils font grossir… Ils sont à bannir…
Ils sont mauvais pour la santé… Ce
sont des jugements à l'emporte-
pièce qui ne leur rendent pas justice.
Car tous les corps gras ne se valent
pas.
l Notre organisme a besoin de
graisses
- pour se protéger des chocs
- pour se protéger du froid et de la
chaleur
- comme source d'énergie
- comme source des vitamines lipo-
solubles A, D, E et K. 
l Nous faisons une différence entre
les corps gras d'origine végétale et
ceux d'origine animale. Les graisses
lactiques (ex. beurre) sont tout à fait
particulières dans la mesure où elles
ne ressemblent ni aux uns ni aux
autres : elles sont faciles à digérer ;
elle sont une source important des
vitamines A, D, E et K ; elles ont bon
goût et c'est un produit entièrement

naturel. 
l Les graisses alimentaires sont
toujours constituées d'un mélange
d'acides gras divers. On parle
d'acides gras saturés ou mono- et
polyinsaturés. Ils déterminent les
propriétés de ces corps gras, c'est-
à-dire leur fluidité, leur aspect et leur
consistance. Tous les acides gras,
en quantité équilibrée, sont néces-
saires au maintien de notre santé. Il
n'a pas été démontré - comme sou-
vent la rumeur le rapporte - qu'il fal-
lait surtout limiter sa consommation
aux acides gras polyinsaturés. 
l Faire le bon choix, c'est utiliser
des corps gras naturels (et bien sûr,
du beurre pour le pain, du beurre à
rôtir pour la cuisson et une huile
végétale de haute valeur nutritive
pour la sauce à salade !). 

Le cholestérol est-il vrai-
ment si malfaisant ?
La peur du cholestérol rôde… Cette
substance est pourtant de nécessité
vitale ; elle rend nos cellules et élé-
ments sanguins plus rénitents
(résistants à la pression et élastici-
té), elle contribue à la constitution
de notre système nerveux et elle
donne à notre peau son imperméa-
bilité.
L'organisme lui-même synthétise du
cholestérol en grande quantité. De
plus, il absorbe du cholestérol pro-
venant de l'alimentation mais seule-

ment la part dont il a réellement
besoin. 70 pour cent des personnes
en bonne santé disposent d'un
mécanisme métabolique qui leur
permet de maintenir le taux de cho-
lestérol à la normale et toujours à la
même valeur. Plus on absorbe de
cholestérol de provenance alimentai-
re, moins le corps en synthétise lui-
même. De surcroît, on sait que seuls
55 pour cent en moyenne du cho-
lestérol de provenance alimentaire
est utilisé par l'organisme et que la
quantité restante est éliminée.
La part de cholestérol qui est absor-
bée dépend de la composition de
notre alimentation. Plus la propor-
tion de fibres alimentaires est élevée
(céréales, légumes, fruits), moins
l'organisme absorbe de cholestérol.

Y a-t-il danger pour les
jeunes ?
Surcharge pondérale, tabac et
manque d'exercice sont des facteurs
de risque connus de maladie cardio-
vasculaire. L'évolution de ce type de
maladies se fait souvent sur plu-
sieurs années sans qu'aucun symp-
tôme ne se manifeste.
Les jeunes en bonne santé n'ont nul
besoin de suivre des régimes
pauvres en cholestérol. Ils devraient
donc couvrir leurs besoins en absor-
bant une nourriture saine et appro-
priée et en prenant de l'exercice.

Le “fast food” :
pour ou contre ?

Les repas vite préparés et simples correspondent étroitement à nos habitudes de vie d'aujourd'hui. Il y a de nombreux préjugés
concernant le fast food et surtout les hamburgers, hot dogs et frites. Ils sont riches en matière grasse et ne constituent pas un repas
équilibré : ils sont donc considérés comme une nourriture malsaine.
Rien n'est simple… Un hamburger n'est pas un puits de graisse sans fond. Mais si on l'accompagne d'une portion de pommes de
terre frites, la quantité de graisse équivaut à près de la moitié des besoins quotidiens.
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LE SAVIEZ-
VOUS?
l Que nos corps produisent,
divisent et reproduisent constam-
ment de l'information génétique? Si
l'on reliait l'ADN que produira votre
corps au cours des 60 prochaines
secondes, elles couvriraient une
distance de 100 000 kilomètres
l Il fait plus froid au pôle sud qu'au
pôle nord 
l Il y a 92 bombes nucléaires per-
dues en mer.
l Les fourmis s'étirent le matin en
se réveillant
l La fourmi peut soulever 50 fois
son poids, tirer 30 fois son poids et
tombe toujours sur son côté droit
lorsqu'elle est intoxiquée.
l Des millions d'arbres sont plan-
tés par accident par les écureuils
qui enterrent des graines et
oublient où ils les ont mises.
l Les rats se multiplient si rapide-
ment qu'en 18 mois, un couple de
rats peut avoir plus d'un million de
descendants.
l Un cafard vivra 9 jours sans sa
tête avant de mourir de faim
l En 10 minutes, un ouragan pro-
duit plus d'énergie que toutes les
armes nucléaires combinées.
l Un escargot peut dormir durant 3
ans
l L'escargot possède 14 000 dents
(j'te dis pas la tête du dentiste qui
doit trouver une carie !).
l Les 2 seuls animaux qui puissent
voir derrière eux sans tourner la
tête sont le lapin et le perroquet.

DE L'HUMOUR ET DE L'ESPRIT
l On blâme aisément les défauts des autres, mais on s'en sert rarement à corriger
les siens." (La Roche Foucauld, Maximes.) 
l "Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils doivent être et vous les aiderez à
devenir ce qu'ils sont capables d'être." (Goethe)
l Les grands esprits discutent des idées ; les esprits moyens discutent des événe-
ments ; les petits esprits discutent des gens. (ELEANOR ROOSEVELT)
l Cela va beaucoup mieux. A mes débuts, je me serrais la ceinture. Maintenant
c'est la ceinture qui me serre." (Smaïn)
l Ce n'est pas le puits qui est trop profond ; mais c'est la corde qui est trop courte
(Proverbe chinois)
l Il faut deux ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se
taire." (Proverbe chinois)
l Le riche tue le temps et le temps tue le pauvre."(Proverbe Irlandais)
l L'administration est un lieu ou les gens qui arrivent en retard croisent dans
l'escalier ceux qui partent en avance. (Georges Courteline)

Mon premier veut dire rempli 
Mon second est la cinquième lettre de l'alpha-
bet 
Mon tout je suis une étendue

Mon premier est la seizième lettre de l'alpha-
bet 
Mon second est ce que se servaient les
Indiens pour chasser 
Mon tout attire beaucoup de touristes

Mon premier est un verbe conjugué à la 3e
personne du singulier qui a pour synonyme
"fuir". 
Mon deuxième est le symbole chimique du
titane. 

Mon troisième est une note de musique. 
Mon quatrième est la 16e lettre de l'alphabet

Mon 1er est l'inverse de grand 
Mon 2ème est l'inverse de haut 
Mon 3ème est l'inverse de tard

Mon premier est la 11ème lettre de l'alphabet. 
Mon deuxième vit dans les égouts 
Mon troisième est une boisson que l'on boit à
17 heures

CHARADES

Plaine

Parc

Participer (part,ti,si,p)

Petit bateau (petit-bas-tôt!)

Karaté (k,rat,thé)
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Enigme 1
Un garçon et une fille sont nés le même jour de la
même année et des mêmes parents. Pourtant, ils ne
sont pas jumeaux. Comment cela se peut-il ? 

Enigme 2
Sur un télésiège, au moment où le siège n°95 croise le
n°105, le n°240 croise le n°230.
(On suppose que les sièges sont régulièrement espacés
et numérotés dans l'ordre à partir du n°1)
Combien de sièges il y a-t-il sur ce télésiège ?

Enigme 3
Un berger a 27 brebis. Toutes meurent sauf 9. Combien
en reste-t-il ?

ENIGMES

Enigme 4
Un enfant et son papa ont un accident de voiture. Le papa décède.
On emmène l'enfant à l'hôpital.
Le médecin urgentiste arrive et s'écrie : " ciel, mon fils ! "
Comment est-ce possible

Enigme 5
Un petit garçon affirme : “j'ai autant de frères que de sœurs”
Sa sœur répond : “j'ai deux fois plus de frères que de sœurs”.
Combien y a-t-il d'enfants dans cette famille.

Solution
Ce sont des triplés.

Solution 
Lorsque les n°95 et 105 se croisent, le n°100 se trouve
pile à une extrémité du télésiège.
Au même moment, les n°240 et 230 se croisent, donc le
n°235 se trouve pile à l'autre extrémité du télésiège.
Il y a donc 2 x 135 = 270 sièges.

Solution
Le médecin urgentiste est la maman !

Détente

Le SU-DOKU est un véritable cyclone ! Il envoûte toutes
les classes d'âge les unes après les autres. Voici les règles
du jeu pour résoudre vos premières grilles.

Une grille de SuDoku, c'est 9 carrés de 9 cases. Au total 81
cases 

Pour gagner, le joueur doit remplir la grille avec des chiffres
compris entre 1 et 9 en respectant les règles suivantes : 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
ligne, 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
colonne, 
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans un
carré. 

Le jeu est donc très facile à comprendre pour ce qui est
des règles, pour le reste, je vous laisse juger

Sudoku

Solution 
Il y a 4 garçons et 3 filles.

Solution 
Il en reste 9 (et non 18). Le mot " reste " dans la question
incite à faire une soustraction !

5 4 6 3

6 3 7

9 6 2

3 2 8 4

3

5 1 3 6

7 1 5

2 6 8

8 6 9 2
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Beignets 
de bananes

Préparation : 30 mn 
Cuisson : 30 mn 
Repos : 30 mn 
Temps total : 90 mn 

Ingrédients pour 6 personnes
l 500 g de farine 
l 4 bananes 
l Raisins secs 
l Cardamome moulue 
l Eau 
l Levure 
l Sucre 

Préparation
Mélanger tous les ingrédients. Bien écraser
les bananes. Jusqu'à obtention d'une pâte
moelleuse. 
Laisser reposer. 
Faire des petites boules à l'aide d'une

cuillère et plonger dans un bain de friture.
Servir tiède. 

Préparation
Couper le poulet en morceaux. Hacher l'oignon, le persil et l'ail. 
Faire bouillir les olives dans de l'eau deux fois en changeant l'eau à chaque fois, pour enlever
l'excédent de sel. 
Mettre les morceaux de poulet, l'oignon haché, l'ail écrasé finement et le persil ciselé dans
une cocotte avec le beurre. Faire colorer. Saler très peu (les olives gardent quand même le sel
qu'il faut), poivrer et ajouter le safran. 
Après coloration de la viande (à votre goût), ajouter les olives égouttées et couvrir légèrement
d'eau (1,5 verre suffit). 
Laisser mijoter tranquillement jusqu'à cuisson du poulet. Il ne doit pas rester beaucoup de
sauce, juste l'équivalent d'une louche ou deux. 
Si vous préférez les sauces très épaisses, lier avec un jaune d'oeuf, sinon c'est aussi bon
sans le jaune d'oeuf. 
Pour finir... Servir avec de grosses frites maison, du riz ou des pâtes.

La recette
du collègue

Bon appétit !

Poulet aux olives

Ingrédients pour 6 personnes
l 1 poulet 

l 250 g d'olives vertes dénoyautées 
l 1 gros oignon 

l 5 gousses d'ail 
l 1 bouquet de persil plat 

l sel et poivre 
l 1 noix de beurre 

l safran 
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